GUIDE DE RECOMMANDATIONS
POUR L’EDIFICATION
DES CLÔTURES

AVANT-PROPOS
La clôture constitue un élément structurant du
paysage urbain et participe à la qualité du cadre de
vie. Si elle parait d’importance secondaire, ce n’est
qu’en apparence. Omniprésente au sein du territoire,
elle contribue, avec le jardin, à la mise en valeur des
bâtiments, dont elle est la première expression, et à
la qualité du paysage des rues.
Pour préserver et mettre en valeur notre patrimoine
architectural et environnemental, il nous est apparu
opportun de réaliser cette Charte de recommandations pour l’édification des clôtures.
Elle s’adresse aux maitres d’œuvre et aux particuliers qui rénovent ou construisent sur Châtillon.
Son objet est d’apporter un ensemble de conseils et
de préconisations qu’il convient de mettre en œuvre
lors de vos travaux pour permettre une meilleure intégration dans l’environnement bâti et paysager.
Cette action s’inscrit dans une volonté permanente
d’embellissement et d’amélioration de la qualité et
du cadre de vie de notre commune.
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LES ROLES DE LA CLOTURE
Un marqueur du statut d’un lieu
La clôture est une limite, construite ou végétale, qui démarque une parcelle vis à vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public. Son importance dans le paysage urbain a conduit à soumettre son édification à autorisation
administrative. Le droit de se clore est établi dans l’article 647 du code civil.
Les clôtures assurent dans l’espace de la ville un rôle de transition entre espace public et espace privé. Elles permettent de marquer le passage de l’un à l’autre. Elles
contribuent également à structurer l’espace en matérialisant une entrée, valorisant
les logements du rez-de-chaussée ou en organisant les poches de stationnement.

Un élément de lecture du paysage
Les clôtures sont donc l’expression concrète du parcellaire issu du découpage
foncier. Elles sont édifiées en fonction de règlementations et de styles particuliers,
ce qui en fait des témoins de l’histoire urbaine et de l’esthétique de chaque époque.
Leur forme, les couleurs et les matériaux utilisés renvoient à
des contextes particuliers. Le maintien de leur diversité et de
leurs qualités contribue à mettre en avant les caractéristiques d’un territoire.
La clôture est aussi un outil d’intégration des bâtiments de grande échelle – équipements, immeubles de logements, zones d’activités – qui structure l’espace et garantit
une continuité urbaine.

Un rôle autant symbolique que fonctionnel
Historiquement créée pour faciliter l’exploitation des terrains, elle a acquis au fil
du temps un rôle symbolique marquant la notion de propriété privée. Qu’elle soit
une véritable barrière physique utilisée par l’habitant pour se barricader de l’espace
public, ou une simple démarcation dans l’espace, elle traduit en tout cas ses goûts et
sa personnalité.
En tant que premier élément de la propriété offert à la rue, la clôture influe sur la
qualité de l’espace public et sur la perception du bâti dans son environnement.
Le souhait d’intimité et de renforcement du caractère privé est de plus en plus présent
dans les projets touchant aux clôtures. C’est ce souhait qu’il faut concilier avec une
nécéssaire attention à leur qualité pour éviter une lente dégradation du paysage des
rues.
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UN PROJET D’ENSEMBLE
Loin d’être un élément mineur du paysage, la clôture fait partie intégrante du tissu urbain et marque
durablement notre environnement. Trop souvent considérée comme accessoire, elle doit faire l’objet d’un
soin aussi attentif que la construction qu’elle accompagne.
Apporter un regard attentif à l’édification d’une clôture, c’est préserver la diversité du paysage de
la rue. C’est aussi concilier les préoccupations de protection, d’intimité et d’économie avec la qualité de
son environnement et celle du paysage urbain en général.
Il s’agit donc d’un projet architectural à part entière dont voici les grandes étapes.
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Etablir un état des lieux

> Observer l’environnement de la propriété
concernée : quelles ambiances dégagées par la rue ?
Quelle topographie des lieux ?
> Composer avec les bâtiments existants ou les
futures constructions : quels styles architecturaux,
quels matériaux ?
> Considérer la constitution de la parcelle :
comment sont perçus les bâtiments depuis la rue ?
Quel rôle aura la clôture ?
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> Se renseigner sur les prescriptions règlementaires
auprès du service urbanisme : avis de l’Architecte
des Bâtiments de France ? quel type de dossier ?

> Valoriser le bâtiment par l’utilisation de
mêmes matériaux, ou jouer sur des contrastes
tout en conservant une certaine harmonie ?

> Prendre en compte les contraintes techniques :
où intégrer les coffrets electriques, les boites
aux lettres ?

> Se protéger des vues de la rue, ou mettre en
valeur le jardin avant ou l’épaisseur de la parcelle ?

Définir les grands principes

> Rechercher une ambiance à l’intérieur de la
parcelle, minérale ou végétale ?
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Elaborer son projet

> Définir la composition : mur bahut/grille, mur, grille seule, portillon, portail, végétaux, éventuels décors
ou dispositifs d’occultation, éléments techniques
> Dimensionner les éléments : hauteur totale, structure d’ensemble (rythme des pleins et des vides, des
séquences d’entrée), distances entre les éléments, perméabilités visuelles
> Déterminer les matériaux et les couleurs : reprise des matériaux existants ou reconstruction, harmonie
entre les matériaux, jeu sur les textures
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COMPOSITION ET PROPORTIONS
Les clôtures alternent le plus souvent partie pleines et parties transparentes. Elles associent murs, grilles,
portes, portillons, végétaux et éléments techniques.
Cette diversité rend possibles de multiples combinaisons qui participent à la qualité d’une rue si quelques
principes de base sont respectés.

o Principe de cohérence
Dans certaines rues on perçoit une harmonie dans les clôtures existantes, tant au niveau des matériaux utilisés, des couleurs que des
hauteurs, des formes et des rythmes (verticaux, horizontaux ou
sériels).
On veillera en particulier à :
- Rechercher une cohérence avec le paysage dominant de la rue. Le
projet de clôture devra en tenir compte dans la mesure du possible
pour préserver une continuité le long de la voie.
- Adapter le projet au style architectural du bâti de la parcelle si celui-ci est visible depuis l’espace public.

o Principe de transparence
La clôture est le premier élément permettant de préserver la parcelle
des vues depuis la rue.
Pour concilier ce besoin légitime d’intimité avec une bonne intégration dans le paysage de la rue on veillera à :
- Ménager des espaces de transparence au sein de la clôture.
Dans le cas d’une grille festonnée par exemple, il est recommandé
de laisser un vide de quelques centimètres entre le mur bahut et les
panneaux occultants, entre deux panneaux occultants le long de la
clôture ainsi qu’au sommet de la grille.
- Jouer sur les effets « caché-montré » de végétaux en limite.
Un arbuste peut venir en complément d’une clôture pour combler les
espaces visuels et occulter la parcelle de l’extérieur sans rupture brutale avec la rue. La combinaison d’espèces végétales persistantes et
caduques permet de conserver cette occultation durant toute l’année.
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o Adaptation au relief
La clôture doit parfois s’adapter à un relief particulier, notamment dans des
rues à forte déclivité.
Pour cela, il est plus esthétique que les éléments composant la clôture
constituent des paliers successifs plus ou moins importants selon la pente,
sans être en nombre excessif pour ne pas banaliser l’espace.

o Traitement des long linéaires
Lorsqu’elle est édifiée sur un linéaire important (plus de 15m), une clôture
continue d’un seul bloc peut contribuer à une certaine monotonie, voire
une sensation d’enfermement préjudiciable au paysage de la rue.
Afin d’éviter cela il est recommandé d’apporter un rythme en ponctuant par
exemple la clôture par des éléments verticaux (piliers) et en jouant sur des
alternances de parties pleines et de parties plus transparentes.
Selon la configuration du terrain ce sequençage pourra contribuer à mettre
en valeur des éléments remarquables de la construction ou du jardin (entrées, végétaux remarquables...)

CONSEIL EN FAVEUR D’UNE CLOTURE DE QUALITE :
Eviter l’effet catalogue dû à une trop grande disparité de matériaux.
La diversité est possible s’il existe une certaine homogénéité. La clôture s’inscrit dans son environnement
immédiat, dans la continuité de la rue, dans un rapport harmonieux avec la maison et dans une relation subtile
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LES MATERIAUX DANS LA CLOTURE
La pierre et la brique
Ce sont des matériaux caractéristiques de
l’histoire du département qui peuvent permettre de donner du caractère à son habitation.
Elles sont utilisées pour constituer une partie
de la clôture en mur plein ou un mur bahut.
Conseil : pour les murets en parpaings enduits une couleur neutre et claire est à privilégier. Celle-ci devra dans tous les cas être
choisie en fonction du bâtiment mais aussi
des clôtures voisines.

Le métal
Il existe une large gamme de grille et portail,
avec des détails souvent fins.
Ménageant souvent une grande transparence,
une grille en métal contribue à mettre en
valeur le bâtiment qui la jouxte.
Le style très ouvragé ou au contraire plus
épuré renvoit à une certaine époque de réalisation.
Conseil : en cas de festonnage veiller à
laisser un espace ajouré entre les parties en
dur (muret, pilier) et la tôle occultante, en interrompant avant le sommet de la grille, pour
ménager des transparences.

Le béton
Les clôtures ajourées en béton sont caractéristiques du XXe siècle et ont souvent des
formes très travaillées et originales.
Elles s’intègrent bien avec les espèces végétales sur la parcelle, et leur conservation
contribue à maintenir la diversité des rues
franciliennes.
Une nouvelle réalisation ouvragée doit souvent passer par un homme de l’art.
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Le bois
Ce matériau s’adapte davantage au milieu
rural mais peut être un choix original en
milieu urbain dense. Chaleureuse et naturelle,
la clôture en bois s’intègre particulièrement
bien dans un environnement vert.
Conseil : le choix des couleurs est déterminant. Dans tous les cas il est préférable
d’éviter les couleurs trop criardes en rupture
avec les alentours.

L’aluminium et le PVC
Simple à mettre en oeuvre et standardisés,
ces matériaux sont de plus en plus présents
dans les clôtures. Ils sont cependant souvent
déconnectés de leur environnement par des
couleurs ou des opacités trop prononcées.
Leur choix nécessite une vrai réflexion sur
l’intégration dans le paysage de la rue.
Conseil : bien que d’entretien simplifié, ce
n’est pas toujours le choix le plus économique à la réalisation.

Occultations provisoires
Parfois utilisés pour conserver de l’intimité
avant la pousse d’une clôture végétale ou des
travaux plus aboutis sur la clôture. Dans ces
cas là un brise-vue en matière naturelle (osier,
bambou...) est à préferer aux matériaux plastiques.
Pour une insertion discrète il convient que le
brise-vue provisoire ne dépasse pas la hauteur
du support, et soit en accord avec le matériau
de la clôture.
POUR ALLER PLUS LOIN

* Lorsqu’une clôture est endommagée, il peut parfois être plus interessant sur le plan économique de la
réstaurer que de la remplacer par une nouvelle.
* La clôture grillagée est une solution facile à mettre en place, pratique et bon marché qui se marie très bien avec une
clôture végétale.
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LES VEGETAUX DANS LA CLOTURE
La clôture végétale, doublée ou non d’une clôture légère grillagée, apporte une réponse simple et économique au traitement des limites, en offrant une variété de formes et de couleurs ainsi qu’une protection
efficace.
La haie mélangée est à préferer à la haie monospécifique car :
- elle est plus résistante aux maladies et parasites : les espèces se complètent pour atteindre une
protection efficace
- elle créé un équilibre écologique, en favorisant la biodiversité
- elle est plus souple d’entretien
- elle s’intègre de façon plus harmonieuse dans le paysage, évitant la
monotonie
- elle varie selon les saisons, grâce à la succession de feuillages, fleurs et fruits

HAIE TAILLÉE
Elle est souvent de forme rectangulaire et d’une largeur inférieure à 1m.
Ses plants sont distants de 30 à 40cm.
Elle nécessite une à deux tailles
chaque année.

HAIE LIBRE
Les arbustes sont plantés de manière à
exprimer leur port naturel.
Sa largeur est supérieure à celle de la
haie taillée (entre 1 et 1.5m), avec des
plants espacés de 60 à 120cm.
Elle nécessite une taille annuelle ou
bisannuelle

VILLE DE CHÂTILLON
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ASPECTS JURIDIQUES
CONTENU DU DOSSIER DE DECLARATION PREALABLE
* Formulaire cerfa n° 13703 (téléchargeable sur internet)
Nota : il n’est pas nécessaire de fournir les pages d’annexes et de notices au moment du dépôt.
* Plan de situation de la parcelle dans la ville
* Plan masse de la parcelle, avec les principales cotes du projet (si besoin, partir de cadastre.gouv.fr )
* Plan en élévation de la clôture, avec ses dimensions
* Document graphique d’insertion dans l’environnement
* Photographies de l’environnement proche ainsi que de l’environnement lointain
Le dossier complet (formulaire + plans) est à déposer en Mairie en 3 exemplaires.
Des exemplaires supplémentaires pourront être demandés en cas de consultation de services extérieurs
(Architecte des Bâtiments de France, service voirie...).

Exemple de plan masse
Exemple de document graphique d’insertion

Exemple de plans en élévation
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REGLEMENTATION SUR LES VEGETAUX (articles 670 à 673 du code civil)
Un arbre de plus de 2 mètres doit être planté au moins à 2 mètres
de la limite séparative. Une haie de moins de 2 mètres peut être
plantée à partir de 0.50m de la limite séparative.
Si le végétal dépasse 2 mètres de hauteur alors qu’il se trouve
implanté à moins de 2 mètres de la limite séparative, le voisin
peut exiger que son propriétaire arrache l’arbre ou le réduise à la
hauteur légale.

L’entretien des branches et des racines dépassant du terrain d’origine de l’arbre est également prévue par le code civil.

Pour ce qui concerne les plantations sur les murs séparatifs, il est
nécessaire de savoir qui en propriétaire, ou s’il y a mitoyenneté.
Le principe est d’adosser la plantation sur une partie de mur
dont on est propriétaire. Si ce n’est pas le cas un treillage
indépendant devra constituer le support du végétal.
La hauteur des végétaux ne doit pas dépasser celle du mur
d’un côté comme de l’autre.
Nota : toutes ces règles du code civil sont là avant tout pour
donner un cadre. Le respect des notions de bon voisinage
et de bon entretien de sa propriété permet souvent d’éviter
d’en arriver à des considération aussi formelles.

LES MURS EN LIMITES SEPARATIVES
Tout mur séparant des bâtiments, cours, jardins, enclos, « est présumé mitoyen s’il n’y a pas de titre ou de
marque contraire » (art. 653 du code civil). Les clôtures sont aussi présumées mitoyennes, sauf titres, prescriptions ou marques contraires : l’entretien se fait donc à frais communs.
Nota : le cadastre peut donner des indices sur la propriété d’un mur en limite, mais des erreurs ou des
omissions y figurent parfois. Seul un acte notarié ou un plan de bornage fait foi juridiquement.
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EXEMPLES DE TRAITEMENT

La grille respecte la continuité du sous-bassement en pierre
avec des parties opaques à même hauteur.

Le caractère massif et austère est
atténué par des espacements laissant circuler l’air et la lumière.

Des hauteurs raisonnables permettent la vue sur les
jardinets, donnant une image plus naturelle à des rues
trop étroites pour avoir des arbres.

Le dispositif poinçonné marque bien le souhait de protection visuelle
tout en laissant deviner l’intérieur de la parcelle au passant.

CONTRE-EXEMPLES

La nouvelle clôture (gauche) ne reprend pas les proportions
de celle voisine ; les deux sont complètement hermétiques
et n’expriment que la séparation et la protection.
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La canisse surdimensionnée s’impose
brutalement sur la clôture sans créer de liens
entre ses éléments pourtant de qualité.
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La volonté de se cacher de la rue est atténuée par Elément mural marquant une
une découpe fine des plaques opaques et des es- trace de l’histoire des lieux.
paces qui créent une épaisseur avec la végétation.

Le bâtiment d’inspiration contemporraine
forme un tout cohérent avec sa clôture.

Le portillon est mis en valeur par contraste
entre textures minérales et végétales, simplicité de la grille et nuances des matériaux.

La clôture attire le regard par son originalité et l’harmonie de ses détails.

CONTRE-EXEMPLES

L’uniformité de couleurs entre les éléments de la clôture
donne un aspect stérile et sans relief à l’ensemble, alors que
des rappels de la construction pourraient la valoriser.

A contrario, l’excès de couleurs et matériaux
donne un effet catalogue et nuit à la cohérence
d’ensemble.
VILLE DE CHÂTILLON
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Outre l’alternance de vides et de plein végétal
qui structure la clôture, le portail reprend le
même dessin que les balcons au second-plan.

En reprenant des codes similaires, la clôture et l’extension vitrée font chacun ressortir
la maison en meulière.

La haie taillée à mi-hauteur met en valeur
la feronnerie ouvragée de la grille.

Un simple grillage avec des plantes grimpantes
peut constituer une clôture végétale intermédiaire
avant la pousse de massifs plus volumineux.
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Le choix des matériaux et des couleurs créé un lien entre
le portail et ses piliers d’aspect récent et le muret en
moellons plus ancien.

