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Avant-propos
« Construire en accompagnant le paysage »

« Ce guide s’adresse aux planificateurs et aux architectes »

La Fédération internationale Cobaty constitue un espace où se retrouvent toutes les
compétences de l’acte de bâtir. Aussi lorsque les Cobatystes du Liban ont sollicité
leurs collègues de la Commission fédérale « Technique et Prospective », en tant que
Président, j’ai aisément trouvé les professionnels qui correspondaient le mieux à
la problématique évoquée par nos amis libanais. Échanges, partages d’expériences,
expertises sont de pratique courante chez les Cobatystes.

Depuis sa création en 2006, MAJAL œuvre à améliorer la connaissance et à faciliter la
recherche, dans les domaines de l’urbanisme et de la construction, par l’observation
des règles, des usages, des pratiques et de leurs effets sur le terrain, notre cadre de
vie.

Une des premières missions à Beyrouth en septembre 2015, réunissant Jacques
Stervinou, Avocat en droit de l’urbanisme, Daniel Roussel, Architecte-Urbaniste,
et moi-même, Ingénieur, a permis la mise en place d’un cadre de travail et une
approche pertinente des questions posées.
Le partenariat qui s’est ainsi créé a abouti en mai 2016 à l’organisation d’un
atelier de travail, réunissant, autour de l’équipe de Cobaty, des étudiants de l’Alba
(Académie Libanaise des Beaux-Arts). Le but était d’amener les étudiants à réfléchir
à des architectures respectueuses de la qualité du paysage libanais montagneux, en
s’appuyant sur des programmes habituels de construction qui souvent défigurent
leur environnement non seulement sur le plan visuel mais également sur le plan
écologique. Ce travail ouvre des pistes et montre que l’on peut construire en
accompagnant le paysage dans le respect des pentes de terrain, de la nature des sols,
de la végétation existante, des vues proches et lointaines, et ainsi progressivement
mettre en œuvre un urbanisme plus proche d’un concept humaniste mettant
l’homme au centre de la préoccupation des constructeurs.

Le présent guide s’inscrit dans cette démarche en lançant des pistes de réflexion
pour une meilleure insertion des projets de construction dans leur contexte en
s’appuyant sur les travaux des étudiants en architecture de l’Alba, réalisés dans le
cadre d’un atelier spécialement organisé autour de cette thématique en partenariat
avec la Fédération internationale Cobaty.
Il s’adresse en premier lieu aux planificateurs, c’est-à-dire tout professionnel chargé
d’établir ou de réviser des schémas directeurs et plans détaillés d’urbanisme, ou
d’établir des conditions spéciales de construction dans le cadre d’opérations de
lotissement et de remembrement.
Il s’adresse en second lieu à tout architecte missionné par un propriétaire pour
un projet de construction, afin de ne pas nécessairement faire une application
mécanique des règles et spécifications techniques en vigueur dans la conception de
son projet, dans les conditions toutefois prévues par la loi.
Serge Yazigi
Directeur de MAJAL
Observatoire académique urbain de l’Alba
Université de Balamand

Alain Merlaud
Président de la Commission fédérale
« Technique et Prospective »
Fédération internationale COBATY
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Préface
« Le résultat d’un vrai dialogue
entre étudiants et professionnels de la construction »
Le présent guide s’appuie sur des projets d’étudiants de l’École d’architecture de
l’Alba, dans le cadre d’un atelier parallèle spécialement organisé. Ces projets ont été
déclinés à une échelle relativement modeste, compte tenu des délais assez courts
de l’atelier, et ont permis l’émergence de propositions originales marquées par une
architecture contemporaine, dont les volumes éclatés accompagnent le paysage
naturel dans un environnement respecté et maîtrisé. Dialogue avec la nature, ancrage
au terrain naturel, volumétries souples et variées, richesse des espaces intérieurs,
vastes terrasses bénéficiant des vues et de la végétation, les architectures proposées
privilégient un cadre de vie de grande qualité.
Deux cas les plus couramment abordés dans les projets ont été étudiés : un terrain
dont l’accès est assuré par une rue en bas de la pente et un autre avec la rue en haut
du terrain. Les deux problématiques présentent des points communs et des différences
profondes.

où les espaces privés côtoient les espaces semi-privatifs, où les familles peuvent se
rencontrer et partager des moments festifs.
L’impression donnée dans ces projets est une image de maisons superposées et
juxtaposées ouvrant de larges baies sur de vastes terrasses orientées vers la pente et
la vue vers la mer ou la plaine.
On peut facilement imaginer, à partir de ces concepts, des groupements plus denses
conservant les mêmes principes. La fertile imagination des architectes ne sera pas à
court de propositions architecturales pertinentes et originales pour poursuivre dans
cette voie.
Daniel Roussel
Architecte-Urbaniste
Membre de la Commission fédérale
« Technique et Prospective »
Fédération internationale COBATY

Les convergences portent sur la disposition des volumes, l’orientation, l’emplacement
des terrasses prolongeant vers l’extérieur l’espace des logements, le respect du sol
naturel et des plantations existantes ou à créer, l’étagement progressif des volumes
bâtis, l’utilisation d’éléments traditionnels comme les ruelles-escaliers et les murets de
terrasses, le traitement de l’espace d’accès.
Les différences s’expriment dans le rapport à la rue : frontal ou en retrait, l’accès : direct
ou par un espace-jardin, le traitement des places de stationnement : enterrés en aval
de la pente ou en plate-forme en amont de la pente. Tous ces principes peuvent être
repris, quelle que soit l’échelle du programme, dans le cadre de projets correspondant
à la juste mesure des possibilités du terrain. La bonne maîtrise des programmes
d’abord et des projets ensuite est le seul gage d’une architecture réussie, adaptée
et assurant un bon accompagnement du paysage. Des ruptures dans les continuités
urbaines permettent de créer des coupures vertes pour mieux végétaliser le grand
paysage.
Pendant deux semaines, douze projets élaborés dans un dialogue permanent entre
étudiants et professionnels ont été présentés à un jury qui a retenu la qualité
exemplaire des propositions. Ce jury a ainsi exprimé qu’une autre voie est possible
dans la conception d’une architecture plus respectueuse des paysages caractéristiques
qui surplombent Beyrouth et la plaine côtière : une vision où les appartements ne
sont plus verticalement empilés, comme dans des tours, mais constituent de véritables
maisons, assemblées les unes avec les autres pour former des groupements d’habitat
8
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La qualité des paysages libanais vient surtout de ses montagnes verdoyantes surplombant
la mer. Pourtant, ces paysages sont parfois dégradés par des constructions qui, bien
que conformes aux règles d’urbanisme, bouleversent la topographie naturelle des sols.

Constat :
un corpus législatif
aux résultats très contestables

L’application mécanique de règles
et spécifications techniques prévues Ces paysages sont parfois dégradés par
dans les lois et règlements conduit des constructions qui, bien que conformes
bien souvent à une implantation aux règles d’urbanisme, bouleversent la
des constructions pour le moins topographie naturelle des sols.
critiquable. Quelle que soit la densité
de construction autorisée, il est en effet d’usage d’excaver la totalité de la parcelle, de
la niveler ou de la remblayer de sorte que la configuration du terrain naturel disparaît
totalement. De même, les plans de zoning pour les localités rurales n’ont toujours pas
intégré la nécessité de densifier les secteurs déjà partiellement urbanisés et reliés à la
voirie et aux réseaux divers (VRD) avant d’affecter des terrains naturels à l’urbanisation.

Il est rappelé que l’étalement urbain comporte des effets néfastes sur l’environnement
ainsi que sur le coût des infrastructures qu’il occasionne et que sa limitation est
un objectif affirmé par le SDATL (Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire
Libanais), approuvé par décret en 2009.
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Une morphologie bâtie formatée par la réglementation
La réglementation applicable à tout projet de construction relève de deux corpus
législatifs distincts : celui de la construction et celui de l’urbanisme.
• Les règles de construction

Le décret d’application de
la loi de la construction
qualifie les prescriptions qu’il
contient de « spécifications
techniques », ce qui peut être
compris comme des normes
impératives et non comme
des normes indicatives.

Le décret d’application de la loi de la construction qualifie les prescriptions qu’il
contient de « spécifications techniques », ce qui peut être compris comme des
normes impératives et non comme des normes indicatives. C’est-à-dire qu’il ne
semble pas possible de pouvoir faire autrement que ce qui est prescrit, limitant
ainsi toute créativité architecturale. Ces spécifications techniques s’imposent aux
modes d’implantation des constructions sur les terrains selon la configuration du
sol. Or, quelle que soit cette configuration, on s’aperçoit que ces spécifications vont
toujours dans le sens d’une disparition totale de la ligne de terrain naturel, y compris
s’agissant des espaces libres du terrain.
Les règles de calcul des surfaces comptant dans l’exploitation contribuent également
à la dégradation des paysages naturels, en considérant des étages hors-sol comme
des étages souterrains de la construction au motif qu’ils sont situés sous le niveau de
la route. Quant aux étages inférieurs réellement enterrés, ils peuvent être construits
sans aucune restriction relative à l’emprise au sol, jusqu’aux limites de terrains.
• Les règles d’urbanisme

Les densités constructibles sont, pour leur part, définies dans des règlements
d’urbanisme détaillés, joints à un plan de zoning, et sont conçus de manière à
empiler des étages les uns sur les autres sans aucune contextualisation, notamment
par rapport à la topographie. La fixation systématique de coefficients d’exploitation
au sol et totaux combinés ne permet pas de concevoir une architecture s’insérant
dans la pente.

La fixation systématique de coefficients d’exploitation au sol et totaux combinés
ne permet pas de concevoir une architecture s’insérant dans la pente.
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Enveloppe de construction en application des spécifications techniques en vigueur :

Les constructions sur les terrains en pente réalisés conformément aux spécifications
techniques de la loi de la construction donnent des résultats très contestables.

• Les constructions s’insèrent en rupture totale avec leur
environnement, les formes architecturales produites étant celles adaptées
à des terrains plats situés en ville mais pas à des sites naturels en pente.
• La densité réelle de construction est bien supérieure à celle
théoriquement autorisée par le règlement d’urbanisme joint au plan de
zoning pour le terrain en aval de la route.
• La topographie naturelle des terrains est déformée par le
nivellement systématique et généralisé du sol.
• Le volume de déblais est important et pose la question de leur
traitement.
• La végétation naturelle est absente sur la totalité du sol des parcelles
construites et les arbres plantés sur des sols nivelés ne pourront jamais
véritablement s’épanouir.
• Les sols sont « artificialisés », ce qui empêche l’absorption des eaux
pluviales et augmente les risques d’inondation et d’érosion.
• Les risques de glissement des sols, particulièrement en cas de séisme,
sont augmentés, notamment en cas de constructions denses réalisées sur des
parcelles en pente déstabilisant les terres.
Illustrations :

© Georges Arbid
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© Georges Arbid
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Préconisations :
des règles différenciées
pour les terrains en pente
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Pour encourager une meilleure insertion
C’est le projet qui doit faire la règle et
des constructions dans leur environnement,
non l’inverse.
de manière générale et en particulier pour
des terrains en pente, il est proposé de réfléchir à l’écriture de règles différenciées.
Ces règles différenciées doivent résulter de l’expression d’un véritable projet urbain
pour les sites montagneux, respectueux de la qualité des paysages et de l’environnement.
C’est le projet qui doit faire la règle et non l’inverse.
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Réfléchir à l’écriture de règles différenciées

L’approche recommandée

La question peut se poser de savoir dans quelle mesure l’écriture de règles différenciées
est juridiquement possible. À cet égard, il convient de faire trois observations :

Si l’on veut tenir compte de la préservation de l’environnement et de la qualité de
paysages, plusieurs considérations doivent venir à l’esprit lorsqu’il s’agit d’envisager
l’urbanisation des terrains en pente :

• La définition de chaque type de règle d’urbanisme est optionnelle.
La loi de l’urbanisme dispose en effet que les règlements d’urbanisme peuvent
définir des coefficients, des reculs, des hauteurs… Mais aucun texte n’oblige à définir
tous ces types de règles dans un règlement d’urbanisme. Il n’est, par exemple, pas
obligatoire de définir un coefficient d’exploitation au sol, la construction étant alors
formatée uniquement par la hauteur maximale, le coefficient d’exploitation totale
et les reculs minimaux.
• Certaines spécifications de la loi de construction sont supplétives.
Un certain nombre de spécifications techniques prévues par la loi de la construction
et son décret d’application, relatives notamment au terrassement, au remblayage,
aux murs d’appui et de soutènement, au mode de calcul de l’exploitation et de la
hauteur, sont supplétives. C’est-à-dire qu’elles ne s’appliquent qu’en l’absence de
règlements d’urbanisme prévoyant d’autres dispositions. Par exemple, un règlement
de zoning peut valablement prévoir que toute la surface des sous-sols est incluse
dans le calcul de l’exploitation ou bien que les règles de recul s’appliquent à tous
les étages souterrains.
• Chaque projet peut faire l’objet d’une dérogation à titre individuel.
Lorsqu’un projet architectural ne répond pas exactement aux règles en vigueur,
il existe la possibilité de demander une dérogation au Conseil supérieur de
l’urbanisme. L’exemption est généralement d’autant plus facilement accordée si elle
est justifiée par des motifs de qualité architecturale, paysagère et environnementale.
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- Limiter au maximum la densité perçue de construction tout en utilisant l’intégralité
de l’exploitation autorisée par le règlement d’urbanisme.
- Limiter au maximum la déformation de la ligne de terrain naturel.
- Conserver la plus grande emprise possible du terrain en son état naturel de manière
à réduire l’artificialisation des sols.
- Préserver autant que possible la végétation déjà existante.
- Chercher des solutions alternatives à l’étage de pilotis pour le stationnement, tout
en tenant compte des quotas obligatoires définis par la loi.
Il ne s’agit pas ici d’ajouter des
contraintes pour les propriétaires Il ne s’agit pas d’ajouter des contraintes
en réduisant leurs droits, mais au pour les propriétaires en réduisant leurs
contraire de valoriser leurs biens droits, mais de valoriser leurs biens en leur
en leur garantissant un meilleur garantissant un meilleur cadre de vie.
cadre de vie. Le défi est de réduire
l’impact de la construction sur l’environnement en prévenant les risques, sans pour
autant réduire les coefficients d’exploitation totale déjà applicables.
Les hypothèses d’implantation différenciée des constructions qui seront exposées
plus loin sont divisées en deux cas de figure :
1.Le terrain situé en amont de la route, pour lequel l’accès s’effectue par le bas.
L’enjeu est alors de limiter l’excavation.
2. Le terrain situé en aval de la route, pour lequel l’accès s’effectue par le haut.
L’enjeu est alors de limiter les soutènements.
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Le gabarit de construction préconisé en faveur d’une meilleure insertion des projets
sur les terrains en pente est le suivant :

Il ne s’agit pas, ci-contre, de la forme bâtie suggérée des constructions mais des lignes
à l’intérieur desquelles les projets de constructions doivent s’inscrire.
Les
projets
ne
doivent
pas
Les projets ne doivent pas nécessairement
nécessairement consister en des
consister en des parallélépipèdes
parallélépipèdes rectangles d’un seul
rectangles d’un seul tenant mais peuvent
tenant mais peuvent être fragmentés en
être fragmentés.
un seul bloc ou bien en blocs distincts,
y compris sur des parcelles de superficies relativement faible. S’il est néanmoins
décidé de bâtir une construction d’un seul tenant, ses différents éléments doivent
présenter des éléments hétérogènes. En tous les cas, il est suggéré de ne pas définir
une dalle unique de construction.

Exemple d’insertion de constructions dans l’enveloppe suggérée :

- La construction doit s’inscrire dans l’enveloppe définie par H, G1, G2, G3 et G4.
- H est la hauteur fixée dans le règlement du zoning et se calcule au niveau du terrain
naturel au point du recul depuis le domaine public.
- Les espaces de recul depuis le domaine public (A) peuvent être nivelés, contrairement
aux espaces de recul depuis les limites de terrain (B) qui doivent être laissés à leur
état naturel.
- P est la profondeur maximale calculée sous la ligne de terrain naturel et ne peut
excéder la hauteur légale sous plafond d’un étage.
- G1 est parallèle à la ligne de terrain naturel.
- G2 est la ligne d’enveloppe en tout point où P est inférieur à la hauteur légale sous
plafond d’un étage.
- G3=G1.
- G4=G2.
- Le volume de remblais reste exploitable (il peut être construit) mais peut également
être traité selon des éléments de structure.

20
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Huit pistes pour aller plus loin

Exemples conceptuels de fragmentation des constructions :

L’écriture de règles en faveur d’une insertion harmonieuse des constructions dans les
terrains en pente ne se limite pas qu’à la question de l’implantation et de l’enveloppe.
Un certain nombre d’autres règles peuvent être intégrées, toujours en
faveur de la préservation de l’environnement et de la qualité des paysages naturels,
selon le contexte propre à chaque zone.
- Fixer un coefficient d’exploitation justifié
La fixation d’un coefficient d’exploitation au sol n’est pas justifiée
sur des terrains pentus lorsque l’on recherche une morphologie qui s’intègre
harmonieusement au sol. Cumulée au coefficient d’exploitation totale, cette règle a
pour effet d’imposer la construction d’immeubles massifs, où des étages identiques
s’empilent sur une dalle unique de construction, incompatibles avec le caractère rural
des terrains de montagne.
La suppression de la règle d’exploitation au sol sur ce type de site aurait donc pour effet
de favoriser la créativité architecturale, afin de disposer le plus pertinemment
possible la surface de construction résultant de l’exploitation totale sur un terrain.
Toutefois, il est impératif de fixer, en contrepartie de cette libération de l’exploitation
au sol, un coefficient de biotope ou de pleine-terre qui vise à conserver
une proportion minimale de chaque terrain à son état naturel. Il s’agit de limiter
l’artificialisation des sols de manière à mieux prévenir le risque de glissement de terrain
et d’inondation, et plus généralement préserver la biodiversité.
- Privilégier des éléments de structure plus légers
Les murs de soutènement doivent pouvoir être remplacés par des éléments de
structure plus légers, de manière à ne pas bouleverser la morphologie naturelle des
terrains et à limiter le remblayage. La technique du piloti pour soutenir des
éléments de construction pourrait aussi être envisagée de manière à libérer le
sol naturel de toute structure massive de soutènement.
De même, l’ensemble du terrain ne doit pas pouvoir être excavé dans sa totalité
mais seulement pour ce qui est nécessaire à la construction. Cette interdiction peut
s’articuler utilement avec un coefficient de biotope.

En haut : cas d’une pente douce
En bas : cas d’une pente forte avec éléments de structure différents de ceux préconisés par
la loi de la construction

- Concevoir des volumes de construction à l’échelle du paysage
La vocation rurale ou semi-rurale d’une zone, particulièrement en milieu montagneux,
est incompatible avec la construction de barres d’immeubles ou plus généralement
de volumes imposants. Ainsi, il peut être introduit l’obligation, comme énoncé
précédemment, de fragmenter la construction en éléments distincts dès
lors qu’elle a une longueur de façade sur rue ou en profondeur qui dépasse 25 mètres,
voire moins lorsque le contexte le requiert, en comparaison avec la morphologie bâtie
préexistante.
22
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- Opter pour des solutions alternatives pour les stationnements
Des solutions alternatives à l’étage de pilotis pour le stationnement doivent
être envisagées. L’objectif est d’éviter de détacher le bâtiment du sol, ce qui est là aussi
incompatible avec le caractère rural ou semi-rural d’une région. Il s’agit donc de ne
plus le permettre dans les règlements et d’encourager les architectes à proposer des
solutions selon des standards prédéfinis en fonction du contexte (degré de la pente et
forme du terrain).
- Harmoniser le traitement paysager des interfaces
avec l’espace public
Les clôtures séparant les propriétés de la voirie publique, mais aussi des terrains voisins,
doivent pouvoir être traitées par des grillages, palissades en bois, buissons
ou haies de manière à éviter la construction de murs qui sont par définition des
équipements adaptés au milieu urbain.
Des critères particuliers peuvent être définis pour le traitement des espaces de
recul depuis le domaine public pour assurer une qualité paysagère dans les perspectives
et mettre en valeur les constructions. Il peut être en effet imposé le maintien d’arbres
existant ou la création d’arbres nouveaux, mais également tirer profit de la pente pour
réfléchir à des aménagements ingénieux : murs, passerelles, escaliers, différenciation de
l’accès piéton et voiture…
La logique de la règle du recul depuis la voirie publique doit également passer d’une
logique de libre implantation au-delà de la limite à une logique d’obligation d’implantation
le long de la limite d’alignement, de manière à créer un front bâti continu et harmonieux.
Il ne faut pas hésiter non plus à s’accorder avec la dominante d’implantation déjà
existante, par exemple avec une obligation de s’implanter le long de la voirie lorsque le
tissu existant est déjà constitué ainsi.

De même, de larges balcons ne correspondent pas toujours à une typologie adaptée
aux constructions de moyenne et faible densité en milieu rural, dès lors que les espaces
extérieurs ont une large dimension, et ce en particulier dans les zones où il est prévu
d’édifier des villas ou habitations individuelles. Il peut donc être prévu pour certaines
zones d’inclure les balcons dans l’exploitation pour tout ou partie de leur superficie.
- Adopter une terminologie cohérente dans les intitulés des zones
de servitudes
La terminologie utilisée pour caractériser la vocation de chaque zone de servitudes
n’est pas suffisamment claire, notamment pour les secteurs périphériques aux centres
des villages. Elle ne traduit d’ailleurs pas souvent une volonté de développer des mesures
de protection ou des fonctions autres que la construction de logements.
Au fur et à mesure que l’on s’en éloigne, les zones sont tantôt intitulées plus ou moins
dans l’ordre « habitat et commerce », « extension de l’habitat », « extension première »,
« extension seconde », « villas », « habitat particulier », « habitat et agriculture ».
Or, les règles affectées à chacune de ces zones ne sont pas toujours cohérentes avec
leur identité. En effet, des zones « habitat et agriculture » peuvent avoir des règles
identiques à celles d’« extension seconde ». De même, les zones de « villas » peuvent
se voir conférer des coefficients à peine moins élevés que des zones d’« extension
première », mais avec des superficies minimales plus importantes, aboutissant donc
à la même morphologie de construction. D’ailleurs, l’affectation de villa n’a que peu
de sens si le coefficient appliqué à une grande parcelle permet la construction d’un
volume sans commune mesure à son affectation.
En l’absence de nomenclature officielle de ces terminologies, il est recommandé de
bien définir ce qu’il convient d’entendre par chacun de ces intitulés,
et de définir en conséquence des règles véritablement adéquates.

- Veiller à l’apparence extérieure des constructions
Il est utile de rappeler que les Présidents de Municipalité ont des moyens coercitifs
d’imposer aux propriétaires l’achèvement des façades qui ne le sont pas.
Il peut également prendre des mesures à l’encontre des propriétaires installant des
équipements sur les toits de manière non-conforme aux règles en vigueur.
Il peut être aussi fixé des obligations ou des incitations en faveur de toitures
végétalisées, comme alternative aux tuiles. La végétalisation des toitures minimise
l’impact visuel des constructions en zone rurale et elle peut également servir d’isolant
thermique, tout en préservant la biodiversité.
L’obligation de façades en pierre et de toitures en tuiles n’est justifiée que
pour autant qu’elles soient en adéquation avec les proportions et formes architecturales
correspondantes. L’utilisation de tels matériaux sur des immeubles massifs ne donne pas
toujours un résultat satisfaisant et limite la créativité architecturale.
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-Reconsidérer le rapport « dimensions minimales
de terrain/exploitation »
Actuellement, l’approche dans la délimitation des zones de servitudes d’une localité rurale
est identique à celles qui prévaut pour les villes, à savoir un zoning radioconcentrique, où
l’exploitation diminue à mesure que les dimensions minimales de parcelles augmentent
lorsque l’on s’éloigne du centre. Cette approche n’est pas adaptée aux sites de montagne
car elle tend à défigurer la structure spatiale des villages anciens.

Représentation schématique du mode de planification actuel :

Alors que des parcelles de faible dimension suffisent à rendre constructibles des terrains
dans le cœur des villages, des faibles coefficients sont définis sur des grandes parcelles
dans les espaces périphériques. Or, une exploitation modérée sur un grand terrain
aboutit à des constructions relativement massives, en rupture avec les tissus ruraux
traditionnels, et contribue à l’étalement urbain.
Il est donc recommandé de réfléchir à une concentration de la densité
constructible sur des noyaux dans lesquels l’urbanisation serait compacte
de manière à favoriser une urbanisation en hameaux. En contrepartie, la surface
maximale de construction autorisée devra être limitée même lorsque le
terrain d’assiette est d’une grande superficie.

Représentation schématique du mode de planification préconisé :

Il s’agit en d’autres termes de s’émanciper de l’application mécanique d’un coefficient
sur des parcelles étendues. Les opérations de lotissement et de remembrement
pourraient alors s’articuler utilement avec un tel zonage, de manière à ne pas léser
certains propriétaires au profit d’autres.
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Ce guide propose un certain nombre de pistes pour l’écriture de règles en faveur d’une insertion
harmonieuse des constructions dans leur environnement, en particulier dans le cas des terrains
en pente.
Ces pistes portent sur plusieurs points :
• définir une enveloppe de gabarit de construction adaptée à la déclivité des terrains ;
• ne pas définir de règle d’exploitation au sol sur les terrains en pente, de manière à encourager
une meilleure implantation ;
• remplacer les murs de soutènement par des éléments de structure plus légers, de manière à ne
pas bouleverser la morphologie naturelle des terrains et à limiter le remblayage ;
• limiter la construction de barres d’immeubles et autres volumes imposants dans les zones
montagneuses à vocation rurale ;
• émettre des solutions alternatives à l’étage de pilotis pour le stationnement de véhicules ;
• traiter les clôtures de propriétés autrement que par la construction de murs, et favoriser les
haies, buissons, etc. ;
• imposer aux propriétaires l’achèvement des façades et le respect des obligations en matière
d’équipements sur les toits ;
• clarifier la terminologie utilisée pour caractériser la vocation de chaque zone de servitudes,
notamment pour les secteurs périphériques aux centres des villages ;
• réfléchir à une concentration de la densité constructible sur des noyaux dans lesquels l’urbanisation
serait compacte de manière à favoriser le développement de hameaux.
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