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Le 20 janvier 2013 à Hardinvast



Entrée de villes 
et de villages

3ème Journée 
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Le 4 février 2013 à La-Chapelle-Enjuger



Entrée de villes 
et de villages

3ème Journée 

Rencontre...

Le 6 février 2013 à Saint-Martin-de-Landelles



Espaces de transition entre la ville, le village  
et son environnement, ce sont des lieux d’enjeux en 

matière de développement.  

Entrée de villes 
et de villages

Action(s)



Action(s)

> Annoncer et identifier le territoire 
> Accueillir et sécuriser le visiteur

Hardinvast Objectif(s)



Action(s)

> Annoncer et identifier le territoire 
> Accueillir et sécuriser le visiteur

La Chapelle 
- Enjuger

Objectif(s)



Action(s)

> Annoncer et identifier le territoire 
> Accueillir et sécuriser le visiteur

Objectif(s)



Action(s)

6 conseils 
>  A la lumière de l’ouvrage  
«Aménager avec le végétal pour des espaces verts durables» - Editions du Certu 



Action(s)

1 - Identifier la séquence d’entrée 
d’agglomération 

source :  caue50



Action(s)

Identifier 
>  Etudier la transition  

Réville

Raids



Identifier 
>  Déterminer la séquence constituant l’espace de transition 

Action(s)



Talus du stade

Regard(s)
Conception graduelle sur des séquences plus longues, 
permettant de ménager une transition en termes 
d’ambiances et de gestion, depuis la campagne 
environnante jusqu’au cœur de bourg. 

Jardin de la Mairie, Saint Martin de Landelles

(1) Identifier la séquence  
d’entrée d’agglomération 



2 - Sécuriser les différents usages 

Action(s)



3 - Valoriser le paysage existant 

Action(s)



Action(s)

Valoriser 
>  Inventorier des éléments de paysage   

(relief, haie, boisement, bâti...) marquant un passage 



Action(s)

Valoriser 
>  Repérer les lieux d’interventions possibles (emprise foncière, accords...) 

Carantilly



(3) Valoriser le paysage existant  

Regard(s)
Etre attentif à l’organisation des espaces et des fonctions 
placés à l’entrée de la ville ou du village. Revoir le 
positionnement d’une aire de stationnement, d’un point 
de collecte du tri sélectif, d’un abri-bus ou d’un panneau 
publicitaire... Etudier le projet d’implantation en relation 
avec le paysage environnant, l’intégrer par un traitement 
paysager.  

Carantilly

Le Rozel



4 - Le bon végétal au bon endroit 

Action(s)

Orglandes



Action(s)

Le bon végétal au bon endroit 
>  Faire l’inventaire du patrimoine dans la campagne, le long des routes... 

La Chapelle Enjuger

Saint Clair sur l’Elle



Action(s)

Le bon végétal au bon endroit 
>  Dans les jardins et les parcs privés, les espaces publics... 

Le 22 de la Fournellerie

Cimetière militaire allemand de Marigny



l’égard de l’autre, indépendamment de toute

convention. 
Une partie de ces obligations, comme la plantation

et l’entretien des haies en bordure de chemins

ruraux, est régie par le Code rural (articles D161-24

et D161-22). Une autre, concernant les murs, fossés

et haies mitoyens, l’est par le Code civil : les articles

653 et suivants rappellent la définition d’un mur

mitoyen ainsi que les obligations des co-

propriétaires, les articles 666 à 670 fixant les droits et

devoirs des particuliers. 

Lorsque la haie n’est pas mitoyenne, les articles 671

à 673 définissent les obligations et les droits

respectifs du propriétaire et du voisin. L’article 671

précise les distances de plantation par rapport à la

limite de propriété, à défaut de règlements

particuliers ou d’usages constants et reconnus. 

Les règlements particuliers peuvent être le règlement

du Plan Local d’Urbanisme ou un règlement de

lotissement, s’il est plus restrictif que le premier.

L’article 13 “espaces verts et plantations” de ces

documents peut être renseigné en ce qui concerne les

distances. 

Les usages constants et reconnus sont des règles non

écrites suivies par les habitants d’une localité ou par

des professionnels. Le Conseil général de la Manche,

dans sa séance du 29 mai 1984, a approuvé la

codification des coutumes et usages locaux à

caractère agricole et rural du département. Ce

document est le fruit d’un inventaire effectué par la

Chambre d’Agriculture auprès de commissions

réunissant les représentants du département et des

personnalités du monde agricole et du notariat. Si ce

précieux document permet de connaître les règles

coutumières et d’en distinguer les circonstances, les

lieux et les personnes auxquelles elles s’appliquent,

c’est davantage par la constance de la référence qu’y

font les agriculteurs, les notaires et les géomètres

dans leurs rapports professionnels qu’elles

s’appliquent. 
L’article 673 règle le comportement d’un voisin envahi

par les branches d’un arbre, arbuste ou arbrisseaux, les

racines, ronces et brindilles, et les fruits tombés chez

lui. Ainsi, il pourra exiger de son propriétaire qu’il

coupe les premières, il pourra couper lui-même les

secondes et enfin manger les troisièmes. 

Enfin, les articles 703 à 707 du Code civil définissent

la levée de ces servitudes. Ainsi, l’article 703 précise

que “les servitudes cessent lorsque les choses se

trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user”.

7

Des bégonias à mes pieds

Insoutenable voisinage…

les publications du c.a.u.e. collection Découverte • Le bâti ancien du sud-Manche • Le bâti

ancien du Cotentin • Le bâti ancien du Saint-Lois et du Coutançais • L’architecture de la Reconstruction • Maisons et bois en

Normandie • if (taxus baccata L.), arbre éternel • L’architecture de pan de bois du bocage normand • Les arbres remarquables de

la Manche, label 2005 • collection Conseils • L’élagage en question • La ferme revisitée • Les secrets de la terre • Un avenir pour la

haie • Construire en bois en Basse-Normandie • vient de paraître • Arbres et arbustes de bord de mer •

[télécharger les dépliants sur le www.caue50.fr]

plus qu’un panneau de signalisation, je me dois de

donner la meilleure image de ma commune !

Je suis situé à l’entrée d’un village au charme certain.

Son clocher fait la fierté des habitants et il s’y trouve

quelques vieilles pierres toujours prêtes à vous servir

une anecdote sur l’histoire de la commune.

De mon emplacement, j’ai une vue imprenable sur le

bocage. L’air frais, légèrement iodé, vient

régulièrement faire bruisser les feuilles de la haie

voisine. Vraiment, je me plais dans ce village. Je puis

d’ailleurs affirmer – en toute honnêteté – que ses

rues ravissent l’œil du visiteur et j’en veux pour

preuve leurs exclamations que le vent me porte.

Malheureusement, je dois bien avouer que les choses

évoluent étrangement. Non que je sois d’un caractère

réfractaire au changement ; mais il se trouve que

l’évolution de mon cadre de vie m’inquiète. Pour

tout vous dire, les panneaux publicitaires fleurissent

et les voitures, nouvelles maîtresses des lieux,

s’imposent avec leur lot de bordures, d’îlots

franchissables, de ralentisseurs et de giratoires… On

parle même de m’aménager une chicane !

Ajoutez à cela la zone artisanale installée juste devant

le village, pour être bien en vue. Ah ! Ils brillent ses

cubes d’aluminium ! Et elles sont larges et lisses ses

routes. Rien à voir avec le charme discret du centre-

bourg. Il est sûr qu’aucun effort d’intégration n’a été

fait. La silhouette du village en est toute chamboulée.

En outre, un lotissement est en construction, juste

sous mon nez. Mais moi, j’ai l’œil et je vois bien que

ces habitations ressembleront en tout point à celles

qui poussent chez mes cousins de France et de

Navarre. Avec des décors pareils, quelle identité

voulez-vous que je défende? Et cerise sur le gâteau,

pour ménager ma susceptibilité ils ont planté des

bégonias à mes pieds. Croyez-vous réellement qu’ils

s’y plaisent ? Ça se saurait si les panneaux de

signalisation faisaient du jardinage !

Pourtant, je sais bien que des solutions alternatives

existent qui permettraient à mon village de se

développer. Si toutefois les hommes se donnaient la

peine de considérer leur cadre de vie et de réfléchir à

ce qu’ils voudraient que leur commune devienne

avant d’agir ; on n’en serait pas là… Il est encore

temps de réagir si vous ne voulez pas léguer à vos

enfants un vieux panneau rouillé et aigri. À bon

entendeur, salut !”

L’article 649 du Code civil rappelle que “les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou

communale ou l’utilité des particuliers”. Il assujettit donc les propriétaires à différentes obligations l’un à

“Perché sur mes deux jambes, j’arbore fièrement mon ventre large (mais plat!) sur lequel s’inscrit en lettres

majuscules bien nettes le nom du village dont je suis le premier hôte. Gardien des portes de la cité, je suis bien

La Ligue Urbaine et Rurale (LUR), avec la participation des pouvoirs publics, organise son

7e concours des “Entrées de ville”. Il s’adresse aux élus responsables des villes et EPCI,

urbanistes, architectes et paysagistes. Date limite de réception des dossiers le 28 février 2007.

Renseignements et inscription au 01 42 67 06 06, www.laligueurbaineetrurale.fr

concours

à lire
Aménager les espaces publics : le mobilier urbain

auteur: A.Boyer et E.Rojat-Lefèvre  éditeur: Éd. du Moniteur

Le traitement des espaces libres est un enjeu majeur de

l’aménagement des villes. Enjeu à la fois politique et écono-

mique, social et spatial. Ces vides ouverts au public sont le

support de pratiques urbaines en constante évolution. Le

mobilier urbain qui les occupe répond à de nombreux

besoins tels que l’éclairage, le repos, la collecte des déchets,

l’information… 

Action(s)

Le bon végétal au bon endroit 
>  Adapter le choix des végétaux à l’usage, la fonctionnalité et l’échelle du lieu, sa perception 

Gouville sur Mer

source : Ricochet 14



Action(s)

Le bon végétal au bon endroit 
>  Faire pratiquer et pratiquer les bons gestes 

Action(s)

Les Chéris



Action(s)

Le bon végétal au bon endroit 
>  Favoriser les plantations en pleine terre 

Action(s)

Coutances

Avranches



Action(s)

Le bon végétal au bon endroit 
>  Privilégier les paillis 

Action(s)

Le 22 de la Fournellerie

Cherbourg-Octeville



Action(s)

Le bon végétal au bon endroit 
>  Anticiper le développement du végétal 

Action(s)

Orglandes

Orglandes



Action(s)

Le bon végétal au bon endroit 
>  Renouveler les ambiances au fil des saisons par le choix des végétaux 

Saint Hilaire du Harcouët

Saint Hilaire du Harcouët



Action(s)

Le bon végétal au bon endroit 
>  Graminées, vivaces, arbustes et arbres... 

Angers

Angers



Action(s)

Le bon végétal au bon endroit 
>  Intégrer les contraintes d’accès et d’intervention, penser «gestion durable» 

Saint Martin de Landelles

 Brécey



(4) Le bon végétal au bon endroit  

Regard(s)
Arbres, arbustes et couvre-sols forment un tout : un sujet 
ou une structure végétale. Ils composent le paysage 
durablement, à l’échelle de la perception de l’entrée de la 
ville ou du village, et pour ceux qui y vivent (riverains, employés 

communaux...).  

La Chapelle Enjuger



4 - Eléments d’accompagnement 

Action(s)

Orglandes

5 - Eléments qui accompagnent... 



Action(s)

Eléments qui accompagnent... 
>  Eclairage public 

Le Hommet d’Arthenay

 Chanteloup



Action(s)

Eléments qui accompagnent... 
>  Mettre en valeur le «petit» patrimoine (muret, haie, lavoir, puits...) 

Pirou Ponts

 Les Chéris



Action(s)

Eléments qui accompagnent... 
> Proposer un usage dans un paysage, imaginer une mise en œuvre  La Chapelle Enjuger

 Le Hommet d’Arthenay



Action(s)

Eléments qui accompagnent... 
>  Faire appliquer la loi ou mettre en place un règlement spécifique 

Moidrey

 Avranches



(5) Eléments qui accompagnent... 

Regard(s)
Ils accompagnent le parcours de l’entrée de ville et du 
village. Maîtrisés (signalétique, affichage...), mis en valeur (lavoir, puits, 

monument commémoratif, calvaire...) et conçus (éclairage public, banc, table de pique-

nique...) dans leur relation avec ce paysage, ils contribuent à 
sa découverte et à l’accueil dans la ville, le village.   

Huberville

Blainville sur Mer



Zone constructible
Action(s)

6 - Anticiper  
et planifier les évolutions 

source :  caue50



Anticiper et planifier les évolutions 
>  Préserver les lisières urbaines et les perspectives paysagères 

Action(s)



Anticiper et planifier les évolutions 
>  Prévoir des réserves foncières 

Action(s)



Anticiper et planifier les évolutions 
>  Anticiper le traitement paysager par une politique de pré-verdissement  

ou de préservation et de renouvellement du patrimoine végétal existant 

Action(s)

Le Chefresne



Anticiper et planifier les évolutions 
>  Réserver des emprises 

Action(s)Action(s)

Blainville sur Mer

Bricquebec

Blainville sur Mer



Anticiper et planifier les évolutions 
>  Préserver, renouveler et planter 

Action(s)

Hébécrevon

Ouville



Hameaux

Principe de continuité

Habitat 
isolé

Espaces Boisés Classés 
(E.B.C.)

Aménagement 
du  

chemin  
rural n°88

Bassin 
de 

lagunage

chemin piétonnier

Bourg

Saint Martin de Landelles 
Allée bordant un lotissement et menant au bassin de lagunage

source :  Ouest Aménagement

Action(s)

Anticiper et planifier les évolutions 
>  Lier et relier espaces et actions 



Juilley

Regard(s)
La protection d’un monument histor ique, un 
aménagement foncier, une demande d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire ou de permis d’aménager), l’élaboration 
d’un document d’urbanisme, une demande de conseil... 
sont tous des moments très précis de la vie d’une 
commune où le devenir de l’entrée de la ville ou du 
village doit être discuté (pétitionnaire, élu, technicien...) et partagé.   

Lotissement, Hébécrevon

(6) Anticiper et planifier 
 les évolutions 



> Saint Martin de Landelles 
 le 6 février 2014

3ème Journée 

Rencontre...

Prochaine date : 



3ème Journée 

Rencontre...


