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Analyse paysagère de la zone AUB1b du PLU de 

Fuveau en vue d’une modification de son règlement 

 

Préambule 

La zone AUB1b du PLU de Fuveau en limite Sud-Ouest du vaste espace d’activités économiques de 

Rousset-Peynier-Fuveau se situe en interface des espaces naturels et agricoles de la commune de 

Fuveau, en contact avec les équipements golfiques de Château l’Arc au sein du grand paysage de la 

vallée de l’Arc et de la Montagne Sainte Victoire. 

Le secteur de Saint Charles a ainsi été identifié dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (P.A.D.D.) du P.L.U. comme une zone prioritaire de développement économique. 

Dans l’objectif d’améliorer l’attractivité de la ville, le P.A.D.D. précise qu’il convient de développer et de 

diversifier le tissu économique, notamment par le développement de la zone d’activités de Saint Charles 

le long de la R.D.6, en complément des extensions de la zone d’activités de Rousset, tout en préservant 

le caractère naturel des espaces dédiés au golf (veiller à la qualité architecturale et à l’intégration 

paysagère). 

Les dispositions du P.L.U. en vigueur déterminent le cadre général d’un développement économique 

cohérent et maîtrisé sur cette partie du territoire communal. 

Cependant les dispositions du PLU concernant la zone AU1Bb ne sont pas à même de satisfaire la 

demande qui s’exprime depuis sa mise en place.  

Afin d’apporter des réponses adaptées en matière d’emplois et d’équilibre entre habitat et activités, à 

travers une gestion économe et durable des sols de la commune, il convient d’engager une réflexion 

complémentaire visant à permettre la mise en œuvre opérationnelle du développement du secteur de 

Saint Charles.  

La présente étude se propose d’affiner les prescriptions règlementaires de la zone AU1Bb afin de la 

rendre plus opérationnelle sans remettre en cause les orientations générales du PADD et en renforçant 

les dispositions réglementaires garantissant son insertion environnementale et paysagère  dans le 

secteur sensible de Saint Charles et Château l’Arc. 

1-LE GRAND PAYSAGE 

 

L’étude porte sur la zone AUB1b du PLU détourée en bleu. 
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1.1 Analyse des études antérieures : atlas des paysages 

APPORTS DE L’ATLAS DES PAYSAGES 

 

L’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône est une référence pour tous les projets relatifs à 

l’aménagement dans un secteur comme celui de la vallée de l’Arc en covisibilité avec la Montagne de 

la Sainte Victoire..  

Une partie descriptive des paysages, y compris les dimensions culturelles, succincte car d’échelle trop 

grande précède une partie qui détermine les SENSIBILITES. 

ETAT INITIAL – extraits (en gras sont notés les passages importants) – entité paysagère 5  « le pays d’Aix et la 

haute vallée de l’Arc ». 

page 10 

 

12. La plaine de Rousset 

Zone de transition entre le bassin de Gardanne et la haute vallée de l’Arc, cet ancien terroir de céréales, de fourrages et de 

vignes est peu à peu grignoté par l’urbanisation et les zones d’activités, les autoroutes et les voies rapides. 

Un nouveau paysage s’est composé et les aménagements paysagers qui accompagnent ces implantations restituent un ensemble 

de qualité. 

Les panoramas sont amples et remarquables vers la montagne Sainte-Victoire au Nord ainsi que vers le Régagnas et le mont 

Aurélien au Sud. 

 

page 11 

 

Un paysage végétal spontané de franges boisées et de linéaires arborescents 

La végétation naturelle s’interpénètre avec les terroirs, composant un paysage contrasté. 

• De belles ripisylves à chênes, frênes, peupliers blancs et noirs avec une strate arbustive et herbacée riche longent l’Arc, la 

Touloubre, la Torse... 

• Des pelouses rases, des garrigues éparses à chêne kermès ou romarin, des secteurs dégradés sur le Montaiguet et les 

Chapeliers, une garrigue dense et des bosquets de chênes verts, de chênes blancs, une pinède de pins d’Alep occupent les 

reliefs. 

• Les secteurs forestiers à chênes pubescents, à frênes à fleurs, à chênes verts et à pins d’Alep, s’étendent sur le plateau de 

Puyricard vers le Grand-Saint-Jean. 

 

page 14 

 

Un tissu commercial, artisanal et industriel étendu marque les plaines, bouleverse les structures paysagères et génère un 

tissu périurbain souvent déconnecté du site : 

- les Milles, la Pioline,- le Plan de Meyreuil,- Rousset,- Plan-de-Campagne 

 

Des projets de recomposition et de qualification paysagère ont été entrepris à Plan-de-Campagne et à la Pioline. 

Les nouvelles implantations profitent de la démarche paysagère imposée et les aménagements y sont plus soignés. 
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Extrait de l’atlas de paysages des Bouches du Rhône : Carte des enjeux paysagers (cadre bleu : le site concerné) 

Interprétation de l’image (la zone d’étude est repérée par un encadrée bleu) : 

La zone étudiée est située dans la partie amont des cluses de l’Arc face aux prolongements de la colline 

des Chapeliers. A ce titre elle est exposée au panorama de la montagne Ste Victoire dans une zone de 

transition vers la plaine supérieure de l’Arc et non loin de la plaine de Rousset… 

La légende mentionne pour les horizons de la zone d’étude concernée : 

- trait discontinu violet :   contrôle de la dispersion du bâti 

- hachures épaisses jaunes :  secteur à enjeux prioritaires 

- point rose :    châteaux, monuments remarquables  

- goute violette et arc violet :  entrée de village, abords routiers, franges et transitions 

- flèches bleues sur relief :  maintien des perspectives majeures 

 

Interprétation de la carte : 

- La dispersion du bâti est un élément fort de l’atlas des paysages. Un des moyens pour contrôler 

cette dispersion est la densification et une optimisation des espaces. A l’échelle 

intercommunale, il faudrait envisager le maintien de couloirs agricoles, de garrigues et de 

massifs forestiers au sien de la métropole qui se caractérise par ces alternances.  

- Face à la montagne de la Sainte Victoire, le site d’étude est soumis à un enjeu majeur qui à 

l’échelle du département est important, localement on perçoit sur le site des nuances notables 

notamment sur les perceptions. Le site considéré n’est pas si ouvert à cause d’une dépression 

de terrain et une trame de haies et lisières. 

- Le site est un espace en mutation d’un lieu de production agricole vers un lieu de production 

d’activités tertiaires. Cette « tertialisation » doit permettre, à l’aide d’un plan paysager, de 

conserver une mémoire agricole et agreste du site face aux panoramas qualitatifs de la 

montagne Ste Victoire. Les coupures des ripisylves devraient être mises en valeur ainsi que 

des aménagements paysagers communs (accompagnements de voies, modes doux, forêt péri-

urbaine, liaisons aux noyaux villageois…). 
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SENSIBILITES – Extraits de l’Atlas de paysages des Bouches du Rhône : page 21 

 

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers 

 

Composition paysagère des terroirs 

• La mixité des bosquets et des parcelles cultivées à l’Ouest, contraste avec le paysage ouvert de la haute vallée de 

l’Arc. 

• Des composantes particulières : 

- alignements arborescents des routes et des entrées des bastides, 

- sites des bastides, leurs parcs et leurs domaines agricoles. 

 

Composition du paysage bâti et caractère du paysage urbain 

- Aix-en-Provence, 

- Les villages et les hameaux, 

- Les bastides et leurs parcs... 

 

Quelques éléments structurants majeurs dans la composition du paysage 

- Le Montaiguet, articulation entre le bassin d’Aix, la haute vallée de l’Arc et le bassin de Gardanne. 

- Les cluses de l’Arc séparent le bassin d’Aix de la haute vallée de l’Arc. 

- Les versants collinaires bordent les plaines et les cuvettes. 

 

Sensibilité visuelle 

 

Elle se caractérise par : 

• des relations de covisibilité entre les franges et les versants encadrant les plaines : 

- couronne des versants autour de la haute vallée de l’Arc, 

- franges des reliefs à l’Ouest d’Aix, 

- franges de l’Arbois, 

- rebord du plateau de Puyricard... 

 

• des perspectives majeures et l’ouverture visuelle des paysages vers la montagne Sainte-Victoire, 

- avec une sensibilité particulière des premiers plans et des arrières-plans encadrant ces perspectives depuis l’Ouest, 

le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Est. 

- les grandes perspectives sur le mont Aurélien et la montagne Sainte-Victoire dans la partie orientale de la haute 

vallée de l’Arc aux paysages viticoles restés intacts. 
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1.2 Co-visibilités depuis le massif de la Ste Victoire, exemple depuis le Cengle 

Les co-visibilités depuis le Cengle (altitude 424m, virage en épingle RD56c) : 

 

1. Château et allée d’accès 

2. Percées vertes des fairways du golf au sein d’espaces boisés délimitant un secteur exposé à 

l’ouest de la zone d’étude 

3. Activités récentes en grandes masses horizontales à l’échelle du paysage et de couleur sombre 

adaptée, avec trame paysagère en devenir 

4. Secteur concerné, trame de haies et lisières en limite de l’ensemble forestier 

5. Secteur d’activités ouvert, morcelé et visible. 
 

Interprétation de l’image : 

- La perception du parcours de golf n’est possible que sur la partie ouest du site au-delà des 

bâtiments d’activités récents (voir carte des co-visibilités locales) 

- La perception des anciennes structures agraires (bastides, allées…) et des structures naturelles 

(vallons, ruisseaux, ripisylves) est possible. 

- Le site concerné (secteur 4 sur la photo) est en lisière forestière et constitué d’espaces de 

transition alternant des ouvertures (anciennes prairies ou cultures) et des horizons plus fermés 

par les haies et les ripisylves. 

Depuis le site, en direction nord, la 

perception des différentes strates est 

facile. On distingue les ouvertures des 

anciennes cultures et haies attenantes, 

le travers rocailleux sous le Cengle, la 

barre rocheuse, les moutonnements 

forestiers et la barre de la Ste Victoire.  

Il faut noter qu’on ne perçoit pas les 

réseaux d’accès (RD6 ou voie de 

desserte) et les autres secteurs 

d’activités. 
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1.3 Enjeux paysagers généraux d’un site en mutation 

Le site est donc soumis à deux échelles d’enjeux. Des enjeux de co-visibilités pour une insertion globale 

par des volumétries et des couleurs adaptées, et des enjeux locaux d’insertion dans les trames 

paysagères existantes des lisières quelles soient  forestières, de milieux humides ou de mémoire 

agricole. 

Trois enjeux généraux se dégagent ; 

Un enjeu social : 

Dans cet environnement remarquable, il semble possible d’offrir aux usagers des lieux, soumis 

au trajet domicile-travail, l’opportunité de percevoir le paysage notamment aux heures de repos 

et durant les pauses. Cet état d’esprit devrait animer la conception des aménagements 

paysagers qui sont bien plus que des « espaces verts » d’accompagnements de réseaux ou de 

zones d’activités. 

Un enjeu de confort : 

La tertiarisation des espaces implique une attention particulière aux espaces paysagers qui 

seront vus et pratiqués. La notion d’échelle des aménagements est importante, il s’agit 

d’apporter une échelle paysagère humaine au sein des activités avec des flux séparés (piétons, 

voirie..) par exemple et/ou des alcôves paysagères rappelant plus des pièces à vivre que des 

espaces verts d’accompagnement. 

Un enjeu de développement durable : 

En termes paysagers il se traduit par une parfaite adéquation avec une architecture réfléchie, 

pour les ombrages et pour le choix de plantes adaptées. Cet enjeu peut également se traduire 

par une réutilisation des terres décapées, des supports de chaussées issus de matériaux 

recyclés… 
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2-LE SECTEUR  

2.1 Orientation et géométrie du paysage, séquences et horizons perceptibles, 

épaisseurs du paysage 

Carte des co-visibilités locales : pour les trois secteurs riverains situés côté Sud de la zone d’étude 
 

 

Interprétation de l’image : 

1. La partie Ouest de la zone est exposée aux co-visibilités (en cône vert) depuis le golf qui 

a donné lieu, dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUB1, à une limitation de 

la hauteur dans la zone AUB1b et à la création d’une bande d’interface à planter et modeler 

tout le long de la façade Ouest de la zone AUB1. 

2. Le secteur agricole classé en zone A au PLU « protège » le site d’étude (dans sa partie 

Sud-Est) des co-visibilités (en cône bleu) depuis le Sud (en altitude également, le chemin St 

Charles est à 238m ngf, alors que le site concerné est entre 218m ngf et 228m ngf). 

La partie à l’extrême Sud-Est de la zone d’étude est exposée à la vue d’un ensemble construit ; 

situé au Sud (longue flèche vert foncé) 

3. Le secteur Est n’a pas de co-visibilités vers la Ste Victoire. Les parcours de golf sont insérés 

dans l’ensemble forestier. 

2.2 Composantes du paysage local , typologies  

Relief du secteur : La vallée de l’Arc en amont d’Aix en Provence (coupe de principe Nord-Sud, hauteurs 

x20) 

 

Légende : massif forestier, chemin St Charles (alt 238), zone concernée, pentes douces agricole, l’Arc, travers collinéen.  

1 2 3 
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Interprétation de la coupe : 

- Dissymétrie de la vallée avec des collines douces jusqu’au Regagnas au Sud (à gauche de la 

coupe) et un travers collinéen sous le Cengle au Nord (coté droit de la coupe). Naturellement 

les regards se tournent vers les massifs proches et imposants, qui sont de plus situés en pleine 

lumière. 

- Le site concerné par la présente étude (indiqué par des flèches) est ceint sur le coté Nord de 

relief et s’ouvre vers le Sud, ouvertures entrecoupées par des haies qui constituent une 

épaisseur paysagère (carte ci-dessous). 

 

Carte des haies et structures végétales proches 

 

Interprétation de l’image : 

- Le site est en lisière du massif forestier dont il est séparé par une zone agricole active (autour 

du boisement résiduel en forme de triangle) et des haies qui masquent les vues vers le Sud. 

- Le site est connexe à la ripisylve du ruisseau de St Charles qui offre lui des horizons denses et 

boisés à l’Est du site sans connexion visuelle vers la zone d’activités de St Charles.  

- Vers le Nord le site est ouvert mais, notamment dans une grande partie Est (vers le ruisseau), 

il est peu exposé aux autres composantes existantes du site (activités St Charles, RD6…). 

- Au-delà des haies existantes on perçoit vers l’Ouest les activités récentes à travers les arbres. 

 

NORD 

Photo 01 

Photo 02 

Photo 04 

Photo 03 
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Photo 01 : Vers l’Ouest : les horizons en mutation   Photo 02 :  Vue de la limite Sud-Est du site : la haie 

            protectrice existante 

 
 Photo 03 : Vue de la limite Est du site :   Photo 04 : Plus au Sud un boisement masque 

 on perçoit la ripisylve de St Charles.    la partie Sud-Est du site 

 

2.3 Potentialités paysagères locales, géométries 

Le site est composé d’un parcellaire hérité de l’activité agricole avec des vastes parcelles ouvertes 

entrecoupées de haies. La production se retrouve sur les terrains fertiles, terreux et plans, les espaces 

plus secs comme les ressauts de roche mère ou les espaces plus humides comme les talwegs sont 

délaissés. Cette répartition spatiale convient bien aux mutations envisagées, c’est sur les espaces 

délaissés que se développe une trame végétale qui peut accueillir les futures activités. L’objectif devrait 

être double : conserver les structures existantes au mieux tout en assurant la pérennité, apporter un 

complément paysager de même nature modernisée. 

Sur le site on note plusieurs potentialités qui font figure d’identité paysagère, elles peuvent apporter une 

singularité aux aménagements paysagers comme : 

La forêt épaisse qui accueille le golf et les nouvelles habitations 

Les parcours de golf s’insinuent en limite de massif forestier. Les départs et arrivées figurant 

des cadres vers le paysage. Les nouvelles habitations sont parfaitement intégrées grâce à la 

présence de bandes boisées conservées hautes de 12/15m. 
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Illustration de la capacité des bandes boisées (existantes et matures) à accueillir les activités. 

Les lambeaux de haies sèches, jardins de bastides. 

Les lambeaux de haies existantes constituent des espaces de masque et de liaison, ils 

cloisonnent efficacement les vues et offrent un aspect de mémoire agricole. Ils peuvent servir 

d’inspiration pour l’accompagnement paysager des voiries linéaires. 

Les jardins de mas et bastides sont des éléments forts du paysage provençal. Ces ponctuations 

bien visibles de boisements mélangés pourraient servir d’inspiration pour les espaces 

paysagers liés aux mutations du site (accompagnements des parcours, espaces de détente, 

stationnements…) 

  

Illustration des haies sur site (en l’occurrence dépérissantes) et d’un jardin de bastide 

 

Les lignes des forêts de ruisseaux  

Elles marquent bien la limite avec les activités de la zone St Charles tout en offrant des horizons 

de biodiversité et des références pour les plantations. 

 

Quelques ensembles arborés méritent à minima une conservation pour la valeur patrimoniale (bosquets de pins, 

beaux chênes ou fourrés de peupliers..). Ces ensembles constituent des ambiances parcourables et refermées 

particulièrement accessibles et propices à la promenade ou au repos.  
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3- LES PRESCRIPTIONS  

Les prescriptions issues de l’analyse précédente seront transcrites dans un dossier de modification du 

PLU, à la fois dans le règlement de la zone et dans les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) qui viennent en complément du règlement encadrant les projets futurs dans un 

principe de compatibilité avec leur prescriptions. 

 

 

Plan des prescriptions liées aux relations extérieures 

Interprétation de l’image : 

- Encadré blanc : haie Sud à conserver (hauteur 12/15m) pour intégration du bâti. 

- Encadré blanc long à gauche : bande boisée prévue au PLU. 

- Longues flèches : cône de co-visibilités depuis le Sud maintenu, au dessus de la plateforme 

aménagée future d’un niveau potentiel d’environ 223m ngf et plantations arbustives de hauteur 

3m pour masque des premiers plans et conservation des vues sur la Montagne de la Sainte 

Victoire. 

- Flèches courtes : Interface villas d’entreprises (occupé aujourd’hui par un départ golf) ; bande 

boisée, dénivelés et bosquets en interface 

- Formes organiques : Préservation de la ripisylve et préservations d’éléments arborés 

remarquables. 

- Espace préférentiel bâti : Espace blotti et protégé par la haie Sud qui préserve une vaste zone 

tampon vers le Nord et la voie d’accès. Espace qui ne masque pas les vues sur la Ste Victoire 

depuis le voisinage Sud grâce à la haie existante de hauteur 12/15m. 

  

Villas d’entreprises 

h=8m 

Espace préférentiel  

pour bâti h=12m 

Bâti h=8m 
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3.1 Orientations en vue de la modification du PLU : 

Ainsi, en correspondance avec les contraintes paysagères des lieux exprimées ci-avant, les trois parties 

de la zone AU1Bb ont une différence de traitements prescriptifs, qui pourrait être traduite par la mise en 

place de deux secteurs au plan de zonage: 

1. Le secteur AU1Bb : partie Ouest en contact avec l’espace golfique, secteur du plan de zonage 

au règlement strictement maintenu sous la forme actuelle, conservant les règles du PLU : villas 

d’entreprises avec une hauteur maximale de 8m et un coefficient d’emprise au sol de 0,20 

2. Le secteur AU1Bc : variante mineure du secteur existant du PLU, il propose une volumétrie plus 

classique pour les bâtiments autorisés avec une hauteur maximale de 8 m, pouvant atteindre 

12m pour autant que l’implantation des bâtiments se limite à la partie centrale de la zone 

d’étude, partie masquée depuis le Sud par la haie existante à préserver et à entretenir et 

maintenant pour l’extrémité Est du terrain la hauteur maximale à 8 m afin de maintenir les vues 

vers le Nord (Sainte Victoire). 

Le CES pour ce secteur moins sensible quant à son intégration paysagère peut admettre un 

CES de 0,22 (légère augmentation de 10%).  

Une orientation particulière d’aménagement traduira et précisera graphiquement ces dispositions pour 

les deux secteurs AU1Bb et AU1Bc, qui seront affinées, ainsi que le règlement lors de la mise au point 

du dossier de modification du PLU. 

3.2 Orientations particulières 

La projection des lisières forestières et conservation de haies 

Les haies existantes qui caractérisent cette frange particulière entre cultures et boisements à l’échelle 

de l’entité paysagère (définie notamment dans l’atlas de paysages), pourraient être reprises dans les 

aménagements paysagers. A l’image des aménagements récents d’habitations et d’entreprises (avec 

des haies existantes), l’idée d’une projection des lisières des boisements devrait être envisagée comme 

aménagement. 

 

Le principe du système de projection (ou multiplication) des haies permet d’apporter des masques et des cadres 

tout en conservant et/ou renforçant la structure paysagère des lieux. 
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Exemple de masque paysager à l’échelle du site et de ses mutations : une haie haute de 3m masque les premiers 

plans (bâtiments) sans altérer les vues lointaines (montagne). 

Dilatation des espaces naturels des ripisylves comme horizons et support de nouveaux 

usages 

Les ensembles plantés des ripisylves apportent sur site une biodiversité nécessaire. Ce sont 

des horizons frais et ombragés qui doivent être la base ou l’objectif d’une trame paysagère 

intérieure. Pour cela les ripisylves devraient être accessibles depuis l’intérieur des parcelles. 

La particularité de ces ensembles végétaux de bords de ruisseaux, devrait permettre d’éviter 

une banalisation par la plantation d’espèces végétales trop communes. 

Les aménagements des voies Est-Ouest comme filtre planté sur le grand paysage  

Sur la partie Est de la zone d’étude, les voiries communes, sont orientées Est-Ouest. Elles 

doivent contenir de vrais aménagements paysagers avec des alignements d’arbres structurants 

et suffisamment d’ampleur pour permettre des plantations arbustives complémentaires. Cette 

orientation permet une intégration paysagère par la projection des lisières forestières. 

 

A gauche St Charles : les plantations sont confiées aux lots privés. 

A droite : quelque part en Silicon Valley avec des plantations dans l’espace public. 

 

Insertion des hauteurs dans les trames paysagères du site 

Etant donné la relative déclivité du terrain il conviendrait de travailler sur l’altimétrie des 

plateformes afin de mieux coller au terrain, avec plusieurs plateformes par exemple et  avec un 

niveau moyen à l’altitude de 225m. A proximité du ruisseau, dans l’espace le plus bas, une 

plateforme plus basse pourrait mieux s’intégrer dans le paysage. 
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Insertion des plateformes par suppression des premiers plans après la plantation d‘un masque 

arbustif laissant la vue sur la Montagne depuis les parcelles agricoles du Sud. 

Végétation et palette végétale (à titre indicatif) 

Fouilles de plantations 
Arbres : 2m2 et terre végétale amendée. 
Haies : fouilles en tranchée de 1m de profondeur 
Prairies sèches : travail du sol sur 30 cm 
Massifs arbustifs : fouille en tranchée ou au pot  

 
Plantations 

Pour faciliter les reprises et l’entretien, les plantations peuvent s’effectuer dans des 
noues soit parfaitement actives dans le réseau du pluvial, soit inondables (arrosage par 
submersion). 

 
Réseau d'arrosage 

Un réseau d’arrosage automatisé au goutte à goutte est à prévoir sur les espaces 
paysagers arbustifs et de haies, un arrosage par double couronne ou par drain racinaire 
pour les arbres. 
L’utilisation des eaux de pluie et la plantation dans des noues et/ou fossés actifs 
peuvent constituer une solution. Le réseau sera amorti sur 3 ans puis servira d’arrosage 
de secours. 

 
Paillage naturel  

Le paillage naturel est autorisé sous réserve d’être issu de produits locaux (pas de 
provenance exotique, non coloré…) et de type éco-paillage.  
 

Substrat 
La terre végétale du site devrait être décapée, stockée, bâchée puis reprise sur stock 
pour amendements et épandage sur la parcelle pour les épaisseurs suivantes : 
-prairies sèches 30 cm 
-massifs arbustifs prévus 40cm sur fond de forme décompactés 

 
Type de plantation 

Plantation d’espèces indigènes et méditerranéennes préférentiellement, une proportion 
de plantes exotiques est néanmoins autorisée à hauteur de 25% dans les secteurs des 
entrées (plantes asiatiques ou américaines résistantes et intégrées au paysage 
provençal comme le Pittosporum tobira, le Ligustrum lucidum, le choizia ternata, le 
Sophora japonica, le yucca gloriosa  par exemples…).  
Le palmiers nain (Chamaerops humilis) d’origine provençale est autorisé. 
Banalisation, toxicité et allergies :  
Le laurier-rose et le thuya sont proscrits compte tenu de leurs caractères banalisants. 
Le cyprès de Provence n’est pas autorisé à cause de son caractère banalisant et 
allergisant.  
Les haies et bandes boisées ne seront pas taillées lorsqu’elles sont en limite de lot. 
Les pelouses arrosées sont proscrites. 
 

Mélanges et densité 
Les plantations monospécifiques sont proscrites, les mélanges d’au minimum trois 
plantes seront préférés. 
Les densités de plantations sont à moduler selon le type d’arbustes, l’éloignement et la 
fréquentation des espaces. Ainsi à proximité des entrées pour des arbustes de taille 
moyenne 2/m², autres espaces pour arbustes grands 1/m². 
Formes végétales et forces à la plantation 
Arbres tiges : 450/500 25/30 et tuteurage 4 points 
Arbres cépées pour deuxième grandeur : 350/400 
Arbres pour bande boisée : 250/300 20/25 pour les tiges tuteurage double, 3 brins pour 
les cépées avec tuteurage biais, formes libres et naturelles autorisées. 
Arbustes : C5 60/80 touffe forte pour haies 
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Arbustes : C3 40/60 pour espaces de proximité 
Tous les arbres avoir eu 3 transplantations minimum. 

 
Provenance 

Pour limiter l’empreinte carbone et faciliter les adaptations en termes climatiques, les 
plantes seront produites et élevées dans un rayon acceptable de pépinières de climat 
identique de régions limitrophes à Provence Alpes Côte d’azur. 
Les oliviers seront de souche française. 

 
Période de plantation 

Afin d’assurer une reprise optimale des végétaux sous un climat méditerranéen, la 
période de plantation obligatoire est l’automne sous installation d’arrosage. 
 

Terrassements 
Aucun terrassement décoratif n’est autorisé, les merlons de terres ou matériaux non 
nécessaires seront évacués afin de laisser la parcelle exploitée dans des horizons 
parfaitement plats à l’image du territoire. Seuls les terrassements nécessaires au projet 
technique seront autorisés (noues, fossés, bassins…) ainsi que ceux liés 
spécifiquement à l’exploitation (protection…). Les masques visuels éventuels à 
apporter seront constitués de végétaux. 

 
Liste des végétaux autorisés 
 

Compte tenu des conditions de milieux (mistral, gel, ombre, sécheresse estivale…) les 
plantations retenues seront rustiques, non gélives, frugales et résistantes au sec. Dans 
cette gamme on note les plantes suivantes : Espèces végétales de mémoire agricole et 
traditionnelles, des garrigues, des haies et boisements locaux. 

 
Arbres tiges pour alignements de hauts jets : Celtis australis, Fraxinus oxyphylla, 
Platanus x résistants, Pinus halepensis. 
 
Arbres pour alignements deuxième grandeur : Ostrya carpinifolia, Prunus avium, 
Cercis silliquastrum, Morus alba, Quercus ilex, en formes de tiges, cépées ou naturelles 
en taille 350/400. 
 
Bandes boisées et bosquets : Olea europea, Prunus amygdalus, Ficus carica, Prunus 
avium, Sorbus domestica, Cercis silliqustrum, Ostrya carpinifolia, Morus alba, Populus 
alba, Celtis australis... en formes libres et touffes fortes. Densité 1/5m². Les bandes 
boisées sont également constituées d’une strate arbustive. 
 
Arbustes élevés :  
C5 60/80 1/m² 
Rosmarinus officinalis et cultivars, Vitex  agnus–castus, Teucrium fruticans, Phyllirea 
angustifolia, Cotinus coggygria, Buddleia davidii, Ligustrum lucidum, Sambucus nigra, 
Corylus avellana, Syringa vulgaris, Prunus spinosa, Cornus mas, Pistacia lentiscus. 
 

Arbustes bas et arbustes d’agrément pour entrées et lieux de passages : 

C3 40/60 2/m²    

Cistus albidus et ladanifer, Phlomis purpurea et fruticosa, Euphorbia characias et 

cultivars, Abelia floribunda, Iris germanica, Stipa tenuifolia 

Choizia ternata, Opuntia ficus indica, Oenothera speciosa, Yucca gloriosa, Punica 

granatum, Chamaerops humilis C5 60/80. 

 

Semis de prairies sèches : 

Mélange spécifique à déterminer avec un botaniste. Semis dans les règles de l’art selon 

spécificité des graines. Les prairies sèches sont recherchées pour leur intérêt 

écologique, le mélange de graines devra donc être choisi, la maintenance est limitée à 

deux fauchages par an maximum. Le fauchage d’hiver sera réalisé pour permettre la 



16 
 

propreté du site et la conservation du caractère de prairie (et non de friche élevée), les 

déchets seront laissés surplace quelques jours pour faciliter la propagation des graines. 
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4 – DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Carte de repérage 

4.1 Coupes transversales d’insertion 

(Voir document joint format A3) 

 

Coupe 01 : On perçoit le niveau de la plateforme inférieure qui permet une intégration au paysage de 

la ripisylve et du voisinage, avec la représentation d’un bâtiment de 8 m de hauteur telle que l’autorise 

le PLU applicable aujourd’hui. Une haie de 3m permet de masquer les premiers plans tout en conservant 

Vue d’insertion zone de loisirs 
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les vues lointaines, d’autant plus que les bâtiments de décaleront vers le Nord. Une bande boisée et/ou 

des arbres d’alignement apportent une structure paysagère à l’image des haies agricoles existantes.  

Coupes 02 et 03 : la bande boisée existante conservée permet un enveloppement du bâti, parfaitement 

protégé. Par rapport à la hauteur autorisée actuellement (8m) cette partie de la zone d’étude peut 

admettre une hauteur supérieure, limitée à 12m, du fait de la haie qui, depuis le Sud, permet de masquer 

les futurs bâtiments et compte tenu de la déclivité de direction Sud-Ouest / Nord-Est. Les terrassements 

qui sont modérés et ne brutalisent pas le site, améliorent encore l’insertion des bâtiments en hauteur. 

42 Vue d’insertion depuis le voisin Sud 

Vue de l’existant depuis limite de parcelle Sud en limite de voisinage 

 

La perception du panorama est cadrée par les nouveaux aménagements en partie Ouest. Les prairies 

de recul conservées permettent d’implanter une haie de hauteur 3m en interface qui permet la 

suppression des premiers plans. Un bosquet avancé permettra de perturber la géométrie d’un angle 

éventuel. 



19 
 

Cette mesure, doublée d’un niveau de plateforme bas (environ 223.50, soit 2,5 à 3m plus bas que le 

terrain naturel en limite), augmente l’espace disponible pour le panorama, la ripisylve est parfaitement 

visible. 

4.3 Vue d’insertion depuis la zone de loisirs 

Vue de l’existant depuis la zone de loisirs 

 

La perception du panorama est inchangée. En relai de la haie existante une bande boisée à constituer 

de bosquets d’arbres rustiques et d’arbustes permet d’apporter une épaisseur végétale en interface. 


