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1.2.5. Les clôtures 

 a. Clôtures en limite avec l’espace public :
  > pour les parcelles dont le jardin donne sur l’espace public 

Dans un souci d’insertion paysagère, il existe deux types de clôtures au choix : 

•	 Des clôtures avec des poteaux ronds en bois de chataigner et du grillage à moutons

•	 Des clôtures en planches bois ajourées vertivales (les planches ne pourront pas être jointives) 

Les clôtures en PVC sont interdites. 

Les clôtures seront implantées en retrait de 1 m. de manière à avoir une bande d’espace vert  devant la clôture.

Elles seront d’une hauteur hors-sol de 1.50 m. La hauteur des haies pourra atteindre 1,80 m, notamment pour 
assurer l’intimité des terrains.
Les	haies	en	limite	d’espace	public	seront	mises	en	oeuvre	et	financées	par	 la	SONADEV.	L’entretien	sera	à	 la	
charge du propriétaire (Cf  1.2.6. Plantations, palette végétale).
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Clôture



               Exemple de grillage à mouton

               Détail du grillage à mouton

               Exemple de clôture en planches bois verticales ajourées (Hauteur 1.50m hors sol )
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Les portails et portillons (à la charge de l’acquéreur) sont autorisés. Ils ne pourront excéder 1.50 m. de haut. Ils 
devront être en bois (non peint) : tasseaux/ bardages bois ajourés (voir exemple ci-joint).
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  > pour les autres parcelles 

Les clôtures en façade seront traitées avec des poteaux rond en chataigner et du grillage à moutons. Elles seront 
implantées en retrait de 1 m. de manière à avoir une bande d’espace vert  devant la clôture.

Elles seront d’une hauteur hors-sol de 1.50 m. La hauteur des haies pourra atteindre 1,80 m, notamment pour 
assurer l’intimité des terrains.
Les	haies	en	limite	d’espace	public	seront	mises	en	oeuvre	et	financées	par	 la	SONADEV.	L’entretien	sera	à	la	
charge du propriétaire (Cf  1.2.6. Plantations, palette végétale).

Les clôtures en PVC sont interdites. 

 b. Clôtures en fond de parcelles :

Si une clôture est mise en place (à la charge de l’acquéreur), elle sera d’une hauteur hors-sol de 1.50m. Elle sera 
traitée avec des poteaux rond en chataigner et du grillage à moutons doublé d’une haie arbustive mixte (hauteur 
maxi de 1.8 m.).

Les clôtures en contact direct avec les parcelles privées existantes (en périphérie de ZAC) seront traitées en 
grillage à moutons ou en planches bois ajourées (les planches ne pourront pas être jointives) . Dans les deux cas 
elles seront d’une hauteur hors-sol de 1.50m. 

 c. Clôtures en mitoyenneté entre deux parcelles :

La	signification	des	limites	séparatives	par	 la	mise	en	oeuvre	de	clôtures	(à	 la	charge	de	l’acquéreur)	n’est	pas	
obligatoire.  

Les clôtures seront d’une hauteur maximum de 1.80 m. La hauteur des haies sera également de 1.80 m. La clôture 
sera gérée selon 2 principes :
- à proximité immédiate des terrasses : un pare-vue en bois (élément vertical avec porosité visuelle réduite, cf. ci-
dessous) ou en maçonnerie (selon le mode constructif du projet) d’une longueur de 3 m. maxi et 1,80 m. de hauteur 
maxi. 
- dans la continuité du pare-vue, une clôture basse (hauteur maxi de 1.5 m.)  en saule tressé ou grillage à moutons 
doublé d’une haie arbustive mixte (hauteur maxi de 1.8 m.).

3 m.

+1.8

+/-0

+1.5
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     saule tressé vivant      saule mort  
    

        clôture grillagée doublée d’une haie mixte

Remarques générales :

•	 La clôture en planche bois ne pourra pas représenter plus de 70% du linéare de clôture d’une parcelle.

•	 Des adaptations au cas par cas peuvent être envisagées, sous réserves d’acceptations de l’urbaniste de la 
ZAC.  

•	 Le projet de clôture fera l’objet d’un visa, au même titre que la construction.
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