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LA CHARTE PAYSAGÈRE

Implanter de nouveaux logements

POURQUOI ?
La construction de logements dans une commune ou un bourg entraîne nécessairement des incidences sur le paysage.
Cette action aura, dans le temps (moyen ou long terme), des conséquences environnementales qu’il est nécessaire de
maîtriser.
Cette fiche pratique propose donc une méthode d’approche paysagère de l’implantation de nouveaux logements
permettant, pour une commune, d’envisager différentes possibilités d’urbanisation et d’anticiper les impacts
paysagers des futurs aménagements.
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COMMENT ?
LOCALISATION 
■ Dans l’hypothèse de logements construits par des

maîtrises d’ouvrages privées (hors bailleur social), il
existe trois cas de figure :
•  si la commune ne possède pas de documents
d’urbanisme, seule la RNU s’impose et donc la
collectivité ne peut influer ni sur la localisation, ni sur
le type ou l’aspect futur de ces logements.
•  si la commune possède un document d’urbanisme,
les choix en termes de zones d’implantations ont
déjà été effectués lors de l’élaboration du document
d’urbanisme et, s’il s’agit d’un PLU, des prescriptions
d’ordre architectural et volumétrique figurent déjà
dans son règlement.
•  si la commune est en cours de réalisation de son
document d’urbanisme, la DDE peut décider de
suspendre les permis de construire en attente de
l’applicabilité du document, ou bien de les gérer
selon la RNU.

■ Dans l’hypothèse de logements initiés directement
par la commune ou un bailleur social, il est alors
possible d’étudier différents sites d’implantation.

Le premier élément à prendre en compte est relatif
aux disponibilités foncières de la commune et à la
réglementation qui lui est applicable. 

Lorsque les terrains éligibles ont été sélectionnés, les
principaux paramètres qui permettront de faire le
choix de leur localisation sont :
•  la limitation des incidences paysagères de
l’opération ;
•  la réduction des réseaux et voiries nécessaires à

l’opération ;
•  la valorisation des trajets piétons pour accéder aux
commerces ou à l’école, le cas échéant ;
•  la préservation d’autres emprises foncières dans la
perspective d’opérations ultérieures.

Cet ensemble de critères implique de privilégier une
construction de logements en centre bourg. Tant du
point de vue environnemental que paysager, cette
option présente de nombreux avantages. 
Dans l’impossibilité technique de sélectionner ce type
de terrains ou “dents creuses”, le choix devra
s’effectuer en faveur de l’opération qui présente le
moins d’incidences sur le paysage de la commune.

Opération de réhabilitation menée par Seine Manche Immobilière 



COMMENT ?
LES TYPES DE LOGEMENTS 

OPÉRATION DE RÉHABILITATION
■ Il existe parfois dans les communes d’anciens

bâtiments qu’il est possible de réhabiliter. Il s’agit
souvent de bâtiments agricoles ou de
constructions délaissées dans les centres des
villages.
Du point de vue paysager et architectural, leur
réhabilitation présente de nombreux avantages :
préservation du patrimoine de proximité, offre de
logements spécifiques à un lieu et à son identité.
A l’occasion de ce type d’opération, il est
intéressant de réfléchir au réaménagement et à la
mise en valeur des “cœurs villages”.
Du point de vue environnemental, ces opérations
évitent la mise en place de voiries et de réseaux
supplémentaires sur la commune. D’un point de
vue économique, la réhabilitation de ce type de
bâtiment coûte en moyenne de 10 à 15 % plus
cher qu’une construction neuve, mais ce surcoût
peut être compensé par les différentes aides et
subventions disponibles.

OPÉRATION DE LOGEMENTS DENSES

■ Dans le cas de parcelles proches des centres bourg,
la réalisation d’opérations de logements
individuels denses apparaît intéressante. Il en
existe différents types : les maisons de ville, les
maisons en bande ou mitoyennes, les maisons
groupées (grande maison comprenant différents
logements avec jardin). Ces nouveaux logements
individuels font aujourd’hui l’objet de nombreuses
expérimentations architecturales dans le cadre des
opérations ANRU notamment.
Ce type d’opérations permet d’offrir une plus
grande variété de logements sur le territoire. Ils
répondent ainsi à une population diversifiée qui,
souvent, n’a ni les moyens ni l’envie de s’occuper
de jardins trop importants. Ils constituent une
alternative intéressante aux lotissements
traditionnels.

OPÉRATION DE LOTISSEMENTS

■ Les lotissements représentent la majeure partie
des opérations de logements réalisées sur le
territoire du Pays. La répétition de ces formes
d’urbanisation entraîne une banalisation
progressive des paysages. Il s’agit donc d’adapter
ce type d’urbanisation aux spécificités locales.
Il est possible, en effet, de lotir de façon
différente : un dessin moins géométrique des
parcelles et voiries et l’intervention systématique
d’un paysagiste permettront d’établir le plan
général qui offrira une plus grande diversité des
opérations. Une attention portée aux habitations,
à leur adaptation au contexte et à la culture
locale éviterait une offre de logements
standardisés sur l’ensemble du territoire.

SUBVENTIONS
Au titre des contrats de pays, si l’habitat
correspond à une orientation prioritaire, la Région
soutient les opérations de réhabilitation du
patrimoine communal transformé en logement
social à hauteur de 20% du coût HT des travaux
avec un plafonnement par logement. Des
dispositifs existent également au niveau
départemental dans le cadre de “l’aide aux
opérations de développement de l’habitat en
milieu rural”.
Concernant les travaux d’aménagement des
centres bourgs, le Département a mis en place une
“aide en faveur de l’aménagement des villages”
avec un taux de subvention s’élevant à 40% de la
dépense subventionnable plafonnée à
304 900 € HT.
Enfin, concernant les prestations liées à
l’équipement des logements, des aides régionales
existent, en relation aux énergies propres (bois,
solaire, photovoltaïque) dans le cadre
d’équipements collectifs.

SUBVENTIONS
Des dispositifs sont mis en place au niveau
départemental dans le cadre de “l’aide aux
opérations de développement de l’habitat en
milieu rural”.
Concernant les prestations liées à l’équipement des
logements, des aides régionales existent, en
relation aux énergies propres (bois, solaire, photo
voltaïque ) dans le cadre d’équipements collectifs.


