
CHARTE DE PRESCRIPTION D’AMENAGEMENTS  POUR REQUALIFICATION

 

1/ Aménagement paysager

2/ Gestion des déplacements et transports

3/ Maitrise des implantations

4/ Signalétique et enseignes

5/ Maîtrise des déchets



1. Aménagements paysagers

1.1 Favoriser le maintient de la couverture arborée 
et les espaces plantés

PRINCIPES
•	 Valoriser	la	qualité	paysagère	de	la	zone.
•	 Créer	des	espaces	vitrines	:	pour	la	zone,	pour	l’entreprise.
•	 Ne	pas	considérer	les	espaces	libres	comme	des	délaissés.
•	 Soigner	l’interface	public/privé

ACTIONS
•	 Distinguer	dans	les	aménagements	les	plantations	d’alignements	(arbres	

de	grande	taille	pour	axe	principal,	taille	moyenne	pour	voiries	secondaires)	
permettant	de	structurer	l’espace	public	et	de	renforcer	la	hiérarchisation	des	
voies,	et	les	plantations	d’accompagnement	permettant	entre	autre	d’embellir	
ou	atténuer	la	présence	de	masses	bâties,	marquer	les	limites	séparatives,	
diminuer	l’impact	paysager	des	aires	de	stationnements…

•	 Privilégier	les	surface	enherbées	aux	espaces	artificialisés	:	mise	en	place	
d’espaces	verts.

•	 Alterner	les	essences	à	croissance	lentes	et	rapides,	persistantes	et	caduques	
lorsque	l’on	créé	des	espaces	verts.

•	 Cacher	les	locaux	techniques	par	des	plantations.
•	 Valoriser	les	espaces	délaissés	en	plantant	des	espèces	rustiques.
•	 Privilégier	les	essences	locales	afin	de	limiter	les	apports	en	eau.

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

•	 Article 13 : il	permet,	entre	autre,	de	définir	:	les	bandes	de	plantations	
imposées,	les	modalités	de	remplacement	des	arbres	abattus,	les	ratios	de	
plantations	par	place	de	parking,	le	ratio	par	m2	de	plantation	au	niveau	des	
espaces	libres,	les	caractéristiques	générales	des	arbres	à	planter,	les	espaces	
libres	obligatoires	sur	une	parcelle…

« Améliorer le cadre de vie et l’attractivité de la zone »

Exemple de requalification (Saint-Césaire).

Un traitement végétal en entrée de zone, effet vitrine très valorisant pour les entreprises.



1. Aménagements paysagers

« la clôture comme élément de transition »

1.2 Clôtures et limites séparatives

PRINCIPES

•	 Intégrer	l’entreprise	dans	le	paysage	de	la	zone	d’activité.
•	 Favoriser	une	image	positive	de	l’entreprise.
•	 Harmoniser	les	aménagements	de	la	zone.

ACTIONS

•	 Eviter	les	clôtures	lorsqu’elles	ne	sont	pas	indispensables.	La	plantation	de	
végétations	basses	pour	marquer	la	limite	de	parcelle	est	très	qualitative.

•	 Structurer	et	marquer	l’entrée	des	entreprises	par	le	traitement	de	la	clôture.
•	 Harmoniser	le	traitement	des	clôtures	(hauteurs,	matériaux,	couleurs)sur	

l’ensemble	de	la	zone.

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

•	 Article 11	:	il	permettra	de	définir	les	hauteurs	maximales,	les	matériaux	
préconisés,	les	couleurs	adaptées…

Exemple de requalification : structuration de l’entrée d’entreprise.

Donner une ambiance végétale à la zone par des clôtures végétalisées.

Délimiter la parcelle par des plantations basses.

Source	:	CAUE



2. Gestion des déplacements et transports

Donner une ambiance végétale à la zone par des clôtures végétalisées.

2.1 Déplacements et voiries

PRINCIPES
•	 Les	déplacements	liés	à	un	parc	d’activités	se	réfléchissent	à	deux	échelles	:	les	

déplacements	pour	accéder	au	parc		et	les	déplacements	internes.
•	 Améliorer	la	fluidité	et	la	sécurité	des	déplacements	et	de	la	desserte	du	site.
•	 Favoriser	les	modes	de	déplacements	doux	:	donner	une	vraie	place	aux	piétons	

et	cyclistes	et	personnes	à	mobilité	réduite.

ACTIONS
•	 Prendre	en	compte	les	personnes	à	mobilité	réduite	dans	le	calibrage	des	

équipements.
•	 Désenclaver	si	possible,	les	voies	en	impasse.
•	 Hiérarchiser	et	partager	l’espace	de	circulation	en	fonction	de	son	utilisation	

(jouer	sur	la	différenciation	des	revêtement	en	fonction	des	usages,	la	
végétation,	le	mobilier	urbain…).	Il	faut	privilégier	la	lisibilité	des	différents	
espaces	de	circulation.

•	 Adapter	la	requalification	de	l’espace	de	circulation	à	son	utilisation	:	adapter	le	
calibrage	des	voie	mais	aussi	le	revêtement	(chaussée	lourde	ou	légère,	large	
ou	étroite).	Attention	à	ne	pas	surdimensionner	inutilement	les	voiries.	L’espace	
résiduel	pouvant	être	alloué	aux	modes	de	déplacements	doux.

•	 Mettre	en	place	des	mails	piétons/vélo	:	valorisation	de	la	sécurité	et	de	la	
qualité	de	l’accessibilité	de	la	zone.

•	 Vérifier	l’offre	de	transport	en	commun	et	réfléchir	à	une	offre	si	la	besoin	se	fait	
sentir.

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

•	 Article 3	:	c’est	dans	cet	article	que	pourront	être	spécifiées	les	
caractéristiques	des	accès	et	voiries	souhaitées.	

« se déplacer en toute tranquillité »

Exemple de requalification

Exemples de structurations des mobilités douces par la végétation et le mobilier urbain.

Source	:	CAUE



2. Gestion des déplacements et transports

« Optimiser l’espace, améliorer la qualité »

2.2 Stationnement

PRINCIPES
•	 Organiser	les	aires	de	stationnement	pour	libérer	de	la	place	sur	la	voirie	

et	sécuriser	les	déplacements	sur	trottoirs	:	«	EVITER	LE	STATIONNEMENT	
ANARCHIQUE	».

•	 Répondre	à	tous	les	besoins	:	visiteurs,	PMR,	salariés,	poids	lourds,	vélo…
•	 Améliorer	l’insertion	paysagère	des	aires	de	stationnement,	éviter	

l’imperméabilisation	des	sols.

ACTIONS
•	 Le	stationnement	anarchique	est	à	limiter	par	des	aménagements	et	du	mobilier	

urbain(bornes,	végétation…).
•	 Redimenssionnement	des	places	de	parking	en	fonction	des	usages	(si	besoin),	

mise	en	place	de	parc	à	vélo.
•	 Végétaliser	les	aires	de	stationnement,	jouer	sur	les	revêtements	pour	un	effet	

graphique	et	un	impact	visuel	adoucis	(engazonnement,	sable…).
•	 Mettre	en	place	des	parkings	à	vélo.

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

•	 Article 12	:	dispositions	générales	et	particulières	des	aires	de	stationnement,	
conditions	d’aménagement…

•	 Article 13	:	plantation	des	aires	de	stationnement.

« Optimiser l’espace, améliorer la qualité »

Exemple de requalification.

Travail sur les matières et la non imperméabilisation du sol.

Source	:	CAUE



3. Maîtrise des implantations

« Promouvoir des formes urbaines harmonieuses »
3.1 Implantation des constructions sur la parcelle 

PRINCIPES

•	 Définir	les	cadres	réglementaires	nécessaires	pour	l’harmonie	des	formes	
urbaines	de	la	zone	d’activités.

•	 Eviter	le	positionnement	des	bâtiments	de	façon	aléatoire.

ACTIONS

•	 Définir	les	marges	de	reculs	par	rapport	à	la	voirie	pour	harmoniser	
l’implantation	des	bâtiments	dans	la	zone.	Cette	marge	peut	évoluer	en	fonction	
des	axes.	Par	exemple	:	un	alignement	des	bâtiments	sur	la	voirie	principale	
pour	donner	un	effet	«	boulevard	urbain	»	et	des	marges	de	reculs	plus	
importantes	sur	les	axes	secondaires	pour	donner	un	sentiment	d’ouverture	et	
de	respiration.

•	 Définir	les	distances	entre	les	constructions	contiguës	pour	des	questions	
d’ensoleillement.

•	 Travailler	sur	la	distance	d’implantation	des	bâtiments	par	rapport	aux	limités	
séparatives	afin	de	positionner	les	bâtiments	de	différentes	parcelles	les	uns	par	
rapports	aux	autres.

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

• Article 6	:	relatif	à	l’implantation	des	constructions	par	rapport	aux	voies	et	
emprises	publiques.

•	 Article 7 :	relatif	à	l’implantation	des	constructions	par	rapport	aux	limites	
séparatives.

•	 Article 8	:	relatif	à	l’implantation	des	constructions	les	unes	par	rapport	aux	
autres	sur	une	même	propriété.

« Promouvoir des formes urbaines harmonieuses »

Exemple d’implantation en alignement de voirie.

Espace de respiration entre voirie et bâtiment.



3. Maîtrise des implantations

3.2. Qualité architecturale : la vitrine de l’entreprise

PRINCIPES
•	 Promouvoir	une	architecture	soignée,	intégrée	dans	le	paysage	et	une	image	

qualitative	de	l’ensemble	de	la	zone	d’activités.
•	 La	qualité	architecturale	des	bâtiments	est	importante	pour	la	lisibilité	et	

l’identification	de	la	zone	d’activité.
•	 Les	matériaux	et	les	couleurs	sont	des	éléments	majeurs	de	la	valeur	d’un	

bâtiment	industriel.
•	 Une	trop	grande	hétérogénéité	architecturale	nuit	à	la	lisibilité	des	activités	

présentes.

ACTIONS
•	 Choisir	des	matériaux	qui	participent	à	l’affichage	de	l’envergure	et	de	l’identité	

de	l’entreprise	(toitures	végétalisées,	végétalisation	des	façades,	utilisation	du	
verre	pour	jouer	sur	la	transparence	des	façades…).	

	•	Choisir	des	couleurs	de	bardage	qui	révèlent	le	caractère	de	l’entreprise	et	
participent	à	son	insertion	dans	le	site.	Si	elles	sont	bien	choisies,	elles	peuvent	
véhiculer	une	image	qualitative.

•	 Privilégier	des	constructions	prenant	en	compte	l’impact	sur	l’environnement	
(HQE…).

•	 Impulser	la	construction	de	«	PHARE	»	:	bâtiment	à	haute	qualité	architecturale,	
donnant	une	image	de	marque	à	la	zone

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

•	 Article 11	:	il	permettra	de	définir	les	matériaux	préconisés,	les	couleurs	
adaptées…

« Promouvoir une architecture soignée »

Du tertiaire à l’artisanat, en 
passant par les surfaces de venet, 
toutes les activités peuvent 
avoir des bâtiments de qualité 
architecturale remarquable.

3.2.1 Aspect des constructions



« des volumes architecturaux homogènes»

PRINCIPES

•	 Définir	les	cadres	réglementaires	nécessaires	pour	l’harmonie	des	volumes	
architecturaux	de	la	zone	d’activités

•	 L’absence	de	règles	communes	pour	harmoniser	les	constructions	d’une	même	
zone	d’activités	se	concrétise	souvent	par	une	hétérogénéité	des	types	de	
bâtiments,	construits	sans	prise	en	compte	de	l’existence	de	leurs	voisins.

ACTIONS

•	 Définir	la	hauteur	maximale	des	constructions	(adapter	les	hauteurs	maximales	
autorisées	en	fonction	des	variations	topographiques	de	la	zone	par	exemple).

•	 Définir	l’esprit	architectural	de	la	zone	:	forme,	traitement	des	bâtiments	en	
plusieurs	volumes…

•	 Traiter	la	parcelle	dans	son	ensemble	en	évitant	les	délaissés.

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

•	 Article 9	:	relatif	à	l’emprise	au	sol	d’un	bâtiment.	Le	renseignement	de	cet	
article	participera	avec	la	hauteur	et	le	COS	à	définir	le	volume	du	bâtiment.

•	 Article 10	:	relatif	à	la	hauteur	des	constructions.
•	 Article 14	:	relatif	au	coefficient	d’occupation	du	sol.	Il	définira	le	nombre	de	m2	

de	SHON	constructible	sur	une	parcelle.	En	travaillant	à	la	bonne	rédaction	de	
cet	article,	on	peut	définir	des	secteurs	de	densité	plus	ou	moins	élevée.

La maîtrise des volumes et hauteurs sur un même secteur induit une qualité architecturale 
d’ensemble indéniable. 

3.2.2 Volumétrie des constructions

3.2. Qualité architecturale : la vitrine de l’entreprise

3. Maîtrise des implantations



4. Signalétiques et enseignes

4.1.Signalétique d’entrée de zone  

PRINCIPES

•	 Ne	pas	laisser	l’usager	de	la	zone	livré	à	lui-même	pour	trouver	une	entreprise	
ou	un	commerce.

•	 Rendre	plus	agréable	l’arrivée	dans	la	zone.	
•	 Communiquer,	donner	une	image	de	marque	à	la	zone	d’activité	(Un	nom,	une	

charte	graphique…).

ACTIONS

•	 Installer	un	plan	de	zone	indiquant	les	entreprises.
•	 Mettre	en	place	un	totem	de	bienvenue.	
•	 Définir	un	nom	de	zone	et	une	charte	graphique.
•	 Valoriser	l’image	de	l’entrée	de	la	zone	d’activité	par	un	traitement	paysager.	

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

•	 Les	signalétiques	ne	peuvent	pas	être	réglementées	dans	le	PLU.	Il	faudra	
inscrire	les	règles	dans	le	cahier	des	charges	de	la	zone	d’activité.	

•	 Mise	en	place	d’une	zone	de	publicités	restreintes	(ZPR)	au	niveau	communal.

« mieux accueillir pour mieux orienter les usagers »

Exemples de requalification d’entrée de zone : signalétique + végétation.

Source	:	CAUE

Exemples de mobiliers urbains 
d’entrée de zone.



4. Signalétiques et enseignes

4.2. Signalétique interne 

PRINCIPES
•	 Accompagner	l’usager	de	la	zone	jusqu’au	lieu	désiré.

ACTIONS
•	 Installer	au	principaux	croisements,	des	panneaux	signalétiques	indiquant	les	

entreprises.
•	 Harmoniser	toutes	les	signalétique	sur	une	même	charte	graphique	permet	

d’améliorer	la	lisibilité	des	entreprises	et	évite	les	panneaux	placés	de	façon	
anarchique.

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

•	 Les	signalétiques	ne	peuvent	pas	être	réglementées	dans	le	PLU.	Il	faudra	
inscrire	les	règles	dans	le	cahier	des	charges	de	la	zone	d’activité.

•	 Mise	en	place	d’une	zone	de	publicités	restreintes	(ZPR)	au	niveau	communal.

« guider, accompagner… »

Exemples de panneaux signalétiques 
harmonisés sur toute la zone.



4. Signalétiques et enseignes

4.3. Homogénéité des enseignes : 
un aménagement de zone cohérent et de qualité

PRINCIPES
•	 Eviter	la	course	à	la	plus	grosse	enseigne	qui	mite	le	paysage	des	zones	

d’activités.
•	 Meilleure	insertion	paysagère	des	enseignes	privés.
•	 Message	visuel	de	qualité.

ACTIONS
•	 Définir	la	taille	des	enseignes.
•	 Donner	un	cadre	réglementaire	pour	l’intégration	des	enseignes	dans	les	

volumes	architecturaux.

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

•	 Article	11	:	les	enseignes	commerciales	seront	réglementées	dans	l’article	11	
du	POS/PLU	relatif	à	l’aspect	extérieur	des	constructions.	Il	pourra	en	définir	les	
dimensions,	l’esthétique…

« guider, accompagner… »

La régulation de la taille et l’intégration à l’architecture du bâtiment facilite la lisibilité 
des enseignes.



5. Maîtrise des déchets et stockages

5.1. Stockages à la parcelle

PRINCIPES
•	 Eviter	que	les	stockages	soient	visibles	depuis	la	voirie	et	les	espaces	publics	de	

la	zone.

ACTIONS
•	 Quand	les	contraintes	de	l’entreprise	le	permettent,	placer	les	espaces	de	

manutention	à	l’arrière	de	la	parcelle.
•	 Installer	des	clôtures	opaques	si	les	stockages	sont	visibles.

« gérer ses stockages pour une meilleure qualité paysagère »

Même parcelle, avec traitement partiel de la clôture. 

PRINCIPES
•	 Améliorer	l’insertion	paysagère	des	conteneurs

ACTIONS

•	 Mettre	en	place	des	abris	à	conteneurs

REGLEMENTATION (Articles du règlement de POs/Plu cOncernés)

•	 Article	2	:	implantation	sous	conditions	:	insertions	paysagère	des	bénes	à	
ordures

5.2. Gestion des conteneurs à ordures

« des conteneurs intégrés »

Meilleure gestion paysagère des conteneurs.


