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CAHIER DES PRESCRIPTIONS 
ARCHITECTURALES ET PAYSAGÉRES

Ce cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères a pour objectif de 
guider le développement de la ville de Landrecies sur le long terme, à partir de l'analyse 
du tissu urbain et des emprises mutables. L'enjeu est de s'ancrer justement dans la ville. 
Il définit un cadre réglementaire, dans le périmétre suivant : 

Ce cahier a pour objectif de synthétiser les préconisations urbaines, architecturales, 
paysagères et environnementales. L’objectif est d’assurer une cohérence et une continuité 
entre l'espace urbain, le tissu existant et les futurs projets particuliers selon différentes 
thématiques, afin de rendre l'ensemble habité harmonieux. 

Toutefois, afin que chaque projet participe à la diversité du projet global, les concepteurs 
des lots sont invités à une lecture attentive des documents suivants : 

 . présentation du site de projet 

 . les prescriptions architecturales
                                     

    . les prescriptions paysagères

 . les prescriptions environnementales et thermiques

 . les prescriptions sur l'espace public
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PRÉSENTATION DU SITE DE PROJET
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Le site d'intervention s'implante dans une zone d'entre-deux, entre le centre bourg ancien 
dense et une frange urbaine constituée de pavillons précaires des années 1950. Ce tissu 
urbain prend place entre les deux anciennes lignes de fortification qui ont permis la 
structuration de la ville. 

Des emprises mutables sont reperées. Elles appraissent comme des poches vides qui 
sont des potentiels support d'une densification.  

Emprise mutable

Zone d'intervention

Centre-bourg

Tissu urbain 1930-1950

Centre bourg

Frange ubraine des années 50

Zone d'entre deux

La sambre

La départementale



+ combles = 9m

RDC = 3m

R+1 = 6m

Bande plantée de 1 à 2m

R+1      

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

VOLUMETRIE ET GABARIT
Les volumes sont épurés et compacts et devront respecter un gabarit de R+1 
combles maximum

Entre la limite parcellaire des 
maisons et le trottoir, une bande 
plantée de 1 à 2 m doit être prévue.  
Ainsi, les façades prennent place 
à la limite de la bande plantée 
obligatoire.  

Toiture à double pan paralléle à la rue

Hauteur des maisons existantes  
= Hmax des nouvelles constructions 

Pour assurer une continuité bâtie, le 
gabarit des maisons existantes servent 
de modèle. Elles détermient la hauteur 
maximale et minimale. 

COUVERTURE ET TOITURE

Lucarne

Les fenêtres de toit sont 
autorisés sous forme de 
lanterneau et de lucarne 

BOÎTE AUX LETTRES ET COFFRET TECHNIQUE 

Les boîtes aux lettres et les coffrets éléctriques doivent 
être intégrés aux façades ou aux murets en limite de 
l'espace public et de l'espace privé 

Un logement 
Des maisons mitoyennes = Un type de toiture

Les toitures sont en ardoise ou en tuile. 

Tuiles Ardoise

7 rue de la Lande

PARCELLE EXISTANTE PROJETPROJET



TRAITEMENT DES FAÇADES impérativement en 
matériaux biosourcés 

Les menuiseries que l'on retrouve à 
Landrecies devront être réinterpretées pour  
permettre une entrée de lumiére naturelle 
plus importante que dans la majorité des 
logements de Landrecies.

Les façades seront de préférence en brique. 
Elles doivent reprendre la colorimétrie des façades existantes à Landrecies. 

Façades caractéristiques de Landrecies

Les nouvelles constructions peuvent 
reprendre le vocabulaire architecturale 
visible  à Landrecies, tout en évitant le 
pastiche ou les superpositions de style ! 

7 rue la Lande

2 avenue Dumey

8 et 9 avenue Dumey

16 rue de l'inde française

5 rue la Lande 10 rue la Lande

4 avenue Dumey

( excepté pour les salles de bain et les sanitaires )
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Selon ces dimensions de base, les 
fenêtres peuvent être en bandeau, 

avec ou sans meneaux !



PRESCRIPTIONS PAYSAGÈRES

GESTION DES LIMITES

Lorsque les maisons sont implantées 
frontale à la rue, privilégier des portillons 
qui permettent une entrée latérale.  

en respectant toutefois une unité 
architeturale entre les différents 
portillons

Les portillons   individuels permettent 
d'avoir des seuils d'entrée communs. 

34 et 36 rue de l'Inde française

11 rue de l'Inde française

Les clôtures et les limites séparatives devront être en brique ou être définies par 
de la végétation.  

Nous préconisons les murs en 
moucharabieh de brique.

Les séparations végétales 
seront des haies bocagéres 

Le Clos Mignon, Donges Kai House

Ces haies peuvent être 
discontinues, même s'il est 
préférable de garder un 
maximum de contInuité, 
nottament vers le paysage 
bocager déja présent. 

strate base : fougére, potentille...

strate arbustive : églantier, bui, sureau, aubépine, cornouiller...

strate haute : saule, orme, charme... 

clotûres en haie bocagére

limites séparatives en mur 
de brique moucharbieh



GESTION DU STATIONNEMENTPROLONGEMENT EXTERIEUR

Chaque logement doit être composé d'une place de stationnement de 2,5m x 
5m, sans rendre trop importante la place de la voiture.  

Bandes roulantes en béton surfacé et engazonné Pavés à joints enherbés

Si un abri de jardin est nécessaire, 
il doit être inscrit en continuité des 
clôtures de fond de parcelle ou être 
intégré en extension du volume bâti 
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GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LA PARCELLE PRIVÉE

La surface des jardins doivent être au minima égale à la moitié de la surface 
de plancher du logement. Il ne peut pas être frontale à la rue mais doit se 
développer à l'arriére.
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Recréer un pavillon isolé sur sa parcelle est proscrit !

Il est préférable de réaliser les places en bandes roulantes en 
béton surfacé et engazonné, ou en pavé à joints enherbés.

L'espace extérieur de chaque parcelle privée doit être au maximum perméable 
afin de permettre l'infiltration des eaux pluviales qui rejoindront la noue. 



Les débords de toiture sont préconisés 
pour éviter tout risque de surchauffe 
estivale 

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET 
THERMIQUES

Svitrage ≥ 1/6 de la Shabitable  

Toutes les logements doivent respecter les exigences de la Réglementation 
Thermique 2020.  

Svitrage au Nord ≤ 20% de la Stotale de vitrage

Il est impératif d'utiliser le plus possible 
des matériaux biosourcés. 
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Privilégier une orientation 
des façades principales 
le plus possible au Sud, 
dans le but d'optimiser les 
apports solaires et offrir 
un maximum d'éclairage 
naturel 

Optimisation par rapport à l'ensoleillement

Privilégier la compacité des volumes 
bâties en limitant les surfaces 
déperditives. 



PRESCRIPTION SUR L'ESPACE PUBLIC

GESTION DES DÉCHETS

ainsi qu'un espace pour la gestion 
des déchets organiques de manière 
commune. 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

LA VOIRIE
Le redimensionnement des boulevard de Landrecies doit être prévue afin de 
réduire la voie à 6m, ce qui permet d'avor des stationnements le long de la voie 
tout en sauvegarder la liénaire d'arbre.Les poubelles doivent être entreposées dans un local commun, à proximité de 

la rue la plus proche. Il faut impérativement planter 
uniquement des essences locales. 

Un zone plate d'au moins 30cm 
doit prendre place entre la noue et 
les futurs habitations 

Les eaux pluviales seront recueillies dans des noues paysagéres dimensionnées 
à environ 2m de largeur. Elles s'écouleront dans la canal de la Sambre.  

NOUE PAYSAGÉRE
prêle, salicaire commune, hotie, carex

0.3

VOIE
6m

STATIONNEMENT
et ALLÉE PLANTÉE

2,3m

TROTTOIR
1.5m

NOUE
2m

HABITATION



LE PARC URBAIN

L'ancien terrain du stade municipal sera revalorisé en parc public. L'idée est de 
sauvegarder une partie des éléments construits afin de sauvegarder l'héritage 
du site. 

Actuel site du terrain municipale en friche

Le parc est structuré par une 
ligne de fortification et la noue. 
Des poches qui sont définies 
pour être densifiées l'entourent.


