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LE POINT DE DEPART

Le présent cahier a pour objectif de définir les orientations architecturales et 
paysagères  à l’echelle de l’extension du quartier des Garrigues de Bédarrides..

Ce cahier s’inscrit dans la continuité 
l’esprit et l’ambition  affirmée par la collectivité  et l’aménageur,

 lors des études de conception  et la réalisation des espaces publics.

Les recommandations architecturales et paysagères
précisent l’esprit général  du quartier , au niveau des aménagements privatifs et et 

principes constructifs.

Elles s’appliquent à tous , et sont le dénominateur commun  du quartier des 
Garrigues.
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LE SITELes recommandations Architecturales et Paysagères

Tout projet s’inscrit sur un site,
le site est une donnée primordiale.
Il guide l’implantation des bâtiments, leur 
orientation et l’exposition des espaces qu’il 
abrite.
Les fondements du projet. 

Ne rien laisser au hasard

Tous les aménagements,
publics et privés, favorisent une attitude,
où la nature tient une grande place.
les concepts sont dans l’esprit des lieux, une 
simplicité,
assez bon enfant,
avec une grande importance donnée aux 
relations entre voisins.

Le présent cahier de prescriptions donne le 
ton et indique les contraintes à respecter,
dans l’établissement des projets.
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L’IMPLANTATION
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L’IMPLANTATIONLes recommandations Architecturales et Paysagères

Au delà du strict respect des règles du PLU,
 l’implantation de chaque bâtiment sur sa parcelle 

devra respecter certains fondamentaux.

L’idée d’une grande simplicité de forme,
 mais que chaque bâti contribue par son implantation,

 son positionnement dans la parcelle, ses accès,
 à une image globale , 

un projet pensé dans  sa globalité.

Ainsi  les implantations seront conformes  au schéma 
défini dans le cahier des charges de cession de terrain.

cf CCCT
+ schéma global à jour du pro.

Le plan  inclus
- l’espace privatif non closqui à l’exterieur du portail 

permettrale stationnement de deux véhicules.
- le positionnement de l’accès automobile à la parcelle.

- l’implantation préférentielle de la maison.
- le sens de la ligne de faîtage préférentielle  pour les 

toits en pentes.
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LES FACADES
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LES ORIENTATIONS Les recommandations Architecturales et Paysagères

D'un point de vue bioclimatique,
 chaque bâtiment sera de préférence orientés Nord-

Sud.

Pour les maisons individuelles, cette orientation 
permettra d’offrir un espace de vie climatiquement 

orienté vers la lumière et le soleil.

Pour les logements collectifs,
 ceci permettra une exposition favorable des 

appartements.

Une attention particulière sera portée sur l'orientation 
de chaque appartement.

On privilégiera des appartements traversant ou en 
double orientation. 

On limitera au maximum  les vis-à-vis de manière à 
préserver l'intimité des habitants.

Les logements en rez-de-chaussée devront être traités 
avec attention.

 Ils pourront notamment bénéficier de rez-de-jardin 
privatisés. 

La façade Sud se développe en volume 
pour offrir espaces exterieurs et ombrage

La façade Nord lisse, aux ouvertures 
mesurées .

pour les logements collectifs
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LES FACADESLes recommandations Architecturales et Paysagères

LA FACADE NORD

Le Nord c'est l'absence de soleil, la lumière régulières 
la fraîcheur.

Cela incite à avoir des parois assez lisses, sans reliefs 
inutiles.

A la jonction avec le sol le parement de façade pourra 
avoir une texture plus rugueuse.

Par exemple un aspect bouchardé, quelque chose de 
très résistant.

Le Nord est le côté du repos, du sommeil, du travail à la 
maison.

Cela nécessite des baies pas trop grandes et 
systématiquement équipées de volets.

Comme dans tout le projet, le végétal sera présent avec 
des plantations adaptées au faible ensoleillement, à la 
fraîcheur. 
Souvent la teinte des feuillages sera d'un vert sombre.

Une certaine urbanité pourra être obtenue du côté 
Nord, par l'alignement des baies du haut en bas d'un 
immeuble, sur un axe vertical.

e n t r é e 
accueillante

grappe de 3 cyprés 
symbole de l'arri-
vée

ventelles à 
lames de bois

compos i t ion 
des baies sur 
un axe vertical

végétation sombre

toitures de tuiles 
rondes de terre cuite
cheneau à forte saillies
horizontale de l'attique

escalier avec fenêtre de desenfu-
mage

paliers d'étage avec 
baies d'éclairement en 

pour les logements collectifspour les logements collectifs



TANGRAM
 A R C H I T E C T E S 10  rue  Virgile  Marron . 13005  Marseille . T 04.91.42.91.38 . F 04.91.48.01.65  . www.tangram-architectes.com 10.45 Quartier des Garrigues - Recommandations 2011.11.10

Façade bâtie
Logement et 
activités

L'orientation mythique
face au soleil, à l'abri...

Le Sud  sur le site du quartier des Garrigues, c’est 
l’ouverture sur le grand paysager, les vignes...

Dans l'architecture de chaque constructions, le côté au 
midi doit être exprimé avec générosité.

Rien d'étriqué de ce côté là.
Le dessin des façades doit rendre compte de la capacité 
à " habiter le plein-air " :
- façades entièrement occupées de loggias et terrasses. 
Toujours d'une bonne profondeur permettant de 
meubler cet espace exterieur (mini 2,70m),
- Eléments de protection pour garantir l'intimité, les 
excès du soleil, la dissimulation du linge qui sèche, la 
pluie...

• La façade est très équipée : 

- volets ou murs extérieurs de la loggia,
- rideau de toile,
- ventelles et écrans séparatifs,
- claustra,
- garde corps dosant le passage de la vue.

• Le végétal accompagne le Sud et renforce l'humanité 
de la construction : 

-bac à plantes intégré à l'architecture,
- treilles,
- grimpants,
- arbres à feuilles caduques (soleil l'hiver) au Sud des 
immeubles.

• Dimension correcte des baies pour assurer l'osmose 
dedans-dehors en travaillant avec les performances 
du verre et de la menuiserie pour respecter les règles 
thermiques.
(Plutôt qu'en réduisant la dimension des ouvertures).

LES FACADES SUDLes recommandations Architecturales et Paysagères

Les fleurs

pour les logements collectifs
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LES TEINTES ET MATERIAUX
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LES TEINTESLes recommandations Architecturales et Paysagères

Le principe est d'avoir une BASE TRES NEUTRE, très 
claire,
un grège de maçonnerie
dans la facture des anciens enduits de chaux et sables 
locaux.

Cette dominante neutre évoque le registre domestique, 
la modestie, l'importance donnée à d'autres paramètres, 
la durée....

Pour éviter la fadeur, l'uniformité et l'ennui?

Une PONCTUATION est utile avec une gamme chaude 
de teintes OCRES dans toute une collection de nuances.
Ces valeurs plus vives s'appliquent sur des volumes 
singuliers, des éléments en retrait (fond de loggias, 
attique),
des ouvrages en toiture.

Par ailleurs, pour que la vision des teintes soit correcte il 
faut que  les ouvrages de second oeuvre soient discrets.

Cela impose :
- les ferronneries et métallerie en noir, satiné et granité.
- les menuiseries extérieurs en blanc, grège idem enduit, 
ou gris anthracite de préférence. Les teintes pastels 
sont possibles dans des nuances de bleu et de vert.
- les volets sont en bois soit de coloris naturel soit dans 
le ton de la façade.
- des verres clairs, non teintés, non réfléchissants (utliser 
des pares-soleil plutôt que des vitrages système D)
- d'exclure les bardages (métalliques, pvc...) et les murs-
rideaux.

Le concept de chaque façade sera spécifique.
 
Il faut intégrer deux notions :

- les effets thermiques :
éviter les valeurs foncées préjudiciables au confort 
d’été.

- la cohérence :
chacun évitera de se singulariser par le bariolage et les 
nuances agressives.

LES ENDUITS
et peintures de façades, 

gamme de grèges et ocres.
exclure les roses et les jaunes,

les enduits rustiques.
Les bétons bruts gris sont à 

exclure, les bétons blancs eux, 
sont bienvenus.

Textures préconisées :
lisses, grattées, frotassées, 

sablées. 
Si de la pierre est utilisée 
choisir un calcaire blanc.

LES TERRES CUITES
toiture, claustra,

dallages, parements,
éléments singuliers...

ELEMENTS PARTICULIERS
superstructures, zingueries, 

intérieurs des volets, retraits... 
gris bleuté, gris froid...

MENUISERIES 
EXTERIEURES

baies et volets
serrureries et métalleries

du grège au blanc pur,
du noir à l’anthracite.

BOIS
naturellement imputrescible, 

Iroko...
exclure les bois rouges

jamais de vernis ni lasure,
huile ou veillissement naturel.

pour  tous
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Dans toute la mesure du possible, le projet mettra en 
oeuvre des matériaux issu de la nature.

C'est  une question d'ancrage symbolique.

C'est aussi un argument de commercialisation.

Par exemple, cela pourra se concrétiser par :

- Du BOIS
naturellement imputrescible (iroko...)
et sans vernis, ni lasure.
Pour des volets, ventelles, séparatifs de loggias, piéces 
d'appui, parements verticaux dans les halls.

Ce matériau est important. texture naturelle, pouvoir 
évocateur, recyclable, pérenne, mais pas trop …

Il faut l’utiliser,
brut, naturellement imputrescible, dur,
dans la juste technologie.

Ainsi il est demandé, d’utiliser le bois comme materiau 
commun  à l’echelle du quartier, et ceci au delà de de la 
mise en place de volets bois, 

Le bois, sans prescription de surfaces ou quantités 
minimums pourra être utilisé 
comme élément complémentaire de ponctuation 
pour:
- éléments de garde- corps,
- clôture,
- élément de façade
- pergola
...

Les recommandations Architecturales et Paysagères LES PRODUITS NATURELS
pour  tous
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LES OCCULTANTS
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Les recommandations Architecturales et Paysagères LES VOLETS

Eléments essentiels de "l'habillage" des façades les 
volets seront obligatoires au niveau de toutes les 
fenêtres.

Le volet est isotherme, l’hiver, la nuit, c’est un bouclier 
thermique.
 
Les volets roulants seront interdits hormis au niveau 
des grandes baies vitrées.

Les volets seront en bois soit peint soit laissé naturel 
(bois imputrescible, iroko...) de diverses formes, pleins 
ou persiennés, s'ouvrant par accordéon, coulissement 
ou battant.

pour  tous
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LA TOITURE
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Les recommandations Architecturales et Paysagères LES TOITS

Le sommet des constructions.
Tête, au contact avec le ciel, le soleil, l'air,...
Ils vont constituer un élément majeur des projets.

Avec plusieurs objectifs :

- unifier les pentes par exemples à 35 ou 37% pour éviter 
les raccordements difficiles, les queues de billards, les 
pignons désordonnés.

- unifier les teintes de tuiles et de dalle pour soigner la 
cohérence du quartier.

- avoir toujours un traitement qualitatif des rives de 
toiture,
en excluant la simple saillie d'une tuile.

Il faut des corniches, chenaux, génoises, ou autre 
dispositif qui traite l'aspect visuel, la reprise des eaux 
de pluie, l'habitat des hirondelles, la protection de la 
façade.

- traiter les aspects bioclimatiques :

intégration de capteurs solaires dans le plan de la 
toiture, sans superstructures bricolées...

- intégrer au volume du toit les émergences :

exclure les saillies de désenfumage d'escalier, gaine 
d'ascenseurs, extracteurs de VMC, ...

35 %

SOLUTION PRECONISEE
de pente unique pour toutes les toitures

effet "queue de billard",
mauvais,
entrainé par les pentes variées

pour  tous
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LE STATIONNEMENT
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2 places de voiture par logement
 (AU DELA DE 50M² DE PLANCHER) sont imposées sur 
le quartier des Garrigues

Il ne faut pas négliger la gestion du stationnement, la 
voiture n'envahit pas les espaces communs.

Ainsi, il est imposé pour les logements individuels 
de gérer les 2 places de stationnement au sein de la 
parcelle.

Le stationnement exterieur des voitures
pourra être géré sous des treilles qui pourront être 
recouvertes de vigne, vigne vierge, glycine...

Les recommandations Architecturales et Paysagères LE STATIONNEMENT
pour les logements individuels
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5 . LE STATIONNEMENT

Pour les logements collectifs,
 le stationnement sera géré sous forme de poches de 
stationnement optimisées
plutôt que de répartir du stationnement le long de 
toutes les voies de circulation.

Ces aires seront paysagées et le plus "naturelles" 
possibles.

Pour le stationnement visiteurs, quelques places seront 
prévues le long de la voie de desserte.

COUPE STATIONNEMENT EN PLEIN AIR

Les recommandations Architecturales et Paysagères LE STATIONNEMENT
pour  les logements collectifs
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Le stationnement des vélos devra faire l'objet d'une 
attention particulière.
  
Des locaux vélos seront aménagés pour les logements 
collectifs.
 
Ces locaux seront localisés à proximité des halls d'entrée 
ou en extérieur.

Si ces locaux sont en extérieur ils devront être qualitatifs 
et s'intégrer au projet.

Les recommandations Architecturales et Paysagères LE STATIONNEMENT  DES VELOS
pour les logements collectifs
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S’ADAPTER AU TERRAIN
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Une bonne adéquation des pentes entre les 
infrastructures et le bâti devra être recherchée.

Les constructions en front à rue évitent les talus ou les 
murs de soutènement onéreux.
 
Afin de gérer les différences de niveau les murs en 
gabion sont une bonne solution et permettent ainsi de 
conserver l'esprit " campagnard " du site.

Les demeures qui seront implantées sur la partie du 
site présentant une rupture de pente devront proposer 
une architecture s'adaptant au terrain (garage semi-
enterré...) afin de limiter au maximum les terrassements, 
mur en gabion assurant le soutènement et donnant un 
effet de socle intéressant.

Cela permettra de retrouver un effet de restanque 
intéressant qui rappellera l'esprit agricole.

Les recommandations Architecturales et Paysagères L’ADAPTATION AU TERRAIN
pour  tous
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LES CLOTURES
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Concernant les clôtures, ces dernières devront faire 
l'objet d'une attention particulière.

Il faut faire en sorte que la clôture soit un élément du 
paysage et de l’architecture.
- exclure les expressions sécuritaires et défensives.
- penser au végétal
qui apporte humanité et renouvellement saisonnier.
- réfléchir à l’évolution de la clôture dans le temps.
(par exemple la clôture transparente d’un logement, qui 
sera systématiquement accompagnée par des cannisses 
ou des tissus verts).

Les clôtures devront être végétalisées et doublées d’une 
haie vive.

A l’intérieur des lots, en limite séparative
des claustras bois  d’une hauteur maximum d’1.80m 
pourront être implantés.

Dans le cas contraire, la clôture sera intégrée dans une 
haie vive.
Ces haies présenteront une association de différentes 
espèces.

La clôture sera instruite dans le dossier de PC, et donc, 
parfaitement définie sur les plans et façades.

Les recommandations Architecturales et Paysagères LES CLOTURES
pour  tous
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VEGETATION ET HAIES
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Pour limiter l'apport d'eau d'arrosage, les gazons seront 
à limiter.
 On leur préfèrera des couvre-sols dans les zones peu 
piétinées ou un enherbement plus rustique, de prairie, 
dans les zones fréquentée.

Les couvre-sols d'ombre :
- Pervenches, Vinca sp.
- Lierre, Hedera helix et sp.
- Achillée, Achillea chrithmifolia
- Dichondra repens
- Ophiopogon japonicus

Les couvre-sol en situation ensoleillée :
- Thym, Thymus praecox et Tymus serpyllum
- Frankenia laevis
- Phyla nodiflora

Par leur fréquence d'arrosage trois fois moindre une fois 
établie, ces couvre-sol protégent  la ressource naturelle 
en eau.

Les recommandations Architecturales et Paysagères LA VEGETATION

Frankenia Thym serpollet Dichondra

Lierre

En situation ombragée :

Pervenche

pour  tous
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Les recommandations Architecturales et Paysagères LA VEGETATION
pour les logements collectifs

Les immeubles de logements collectifs sont autorisés jusqu’à 
une hauteur de 12m soit R+2, la végétation en façade est un 
dispositif intéressant pour rythmer et apporter une diversité  
verticale de traitement.
De plus,
le végétal en façade,
est un revêtement, renouvelé chaque printemps,
aux couleurs changeantes, effet caméléon et anti-tags.

- il assure la clôture,
- il protège des excès du soleil,
- il garde l’humidité,
- il pare le vent
et, en plus,unanimement : c’est joli.
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Les recommandations Architecturales et Paysagères LES HAIES

La haie sera plantée d'essences persistantes et caduques 
en mélange.

 Elle dervra être plantée en quinconce en ménageant 
une ligne persistante contre la clôture.

Les haies monospécifiques et les conifères sont de 
préférence à éviter.

Ces haies seront arrosées grâce à un système de goutte-
à-goutte automatisé. 

Une taille légère de régénération des arbustes sera 
effectuée une fois par an, à l'automne. 

Ces haies devront garder un aspect champêtre et ne 
devront en aucun cas être taillées de façon rectiligne.

Les essences persistantes : Chalef (Eleagnus x 
ebbengei), Pittosporum (tous), Photinia x fraserii, 
Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus), Lilas de 
Californie (Ceanotus), Laurier-tin (Viburnum tinus), 
Rosiers...

Les essences caduques : Buddleja (tous sauf davidii, 
envahissant), Gattilier (Vitex agnus-castus), Tagetes, 
Arbre à perruque (Cotinus),
Grenadier (Punica granatum...)

Buddleja 'Lochinch'
Arbre aux papillons

Chalef (Eleagnus x ebbengei)Photinia (P. fraserii)Pittosporum (P. tobira)

En complément des essences persistantes, des essences caduques 
animeront le premier plan de la haie :

Cotinus coggygria
Arbre à perruques

Tagetes lemonii
Arbuste-citron

1 m

0.5 m

Ligne de caducs

Ligne de persistants

Claustra de bois
Limite de propriété

Schéma de la haie à la plantation :
Plantation d'arbustes en mélange en C3l, hauteur 40/60 min

pour  tous


