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Implanter des clôtures qualitatives
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GUIDE PRATIQUE

Pourquoi la qualité des clôtures est-elle importante ?
Souvent accompagnées de haies, les clôtures sont généralement ce que l’on 
perçoit en premier depuis le domaine public. Il est donc primordial d’y apporter 
un soin particulier.
Bien pensées, elles contribueront à générer des ambiances uniques et de qualité, 
dans le respect du patrimoine et du  caractère d’un quartier.

Elles valorisent, diversifient, personnalisent le cadre de vie ou au contraire, elles 
le banalisent, c’est-à-dire qu’elles produisent un paysage qu’il est possible de 
rencontrer partout ailleurs. 
Une clôture, pour quoi faire ? Comment la traiter ? Quels sont les différents 
types de clôtures ? 

1 : Maintenir les murs anciens et 
talus existants
2 : Varier les matériaux, alterner 
les transparences et pleins, 
accompagner de végétation les 
clôtures
3 : Utiliser des claustras pour isoler
4 : Choisir des clôtures à claire-voie 
préférentiellement en bois
5 : Implanter les clôtures dans 
l’alignement en cas de retrait des 
habitations
6 : Créer des ouvertures au sol pour 
le passage de la faune

La clôture peut aussi être minimaliste 
voir absente.
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Implanter des clôtures qualitatives (suite)

A éviterA préférer

Déterminer dans le jardin, les espaces qui devront rester clos et intimes et ceux 
qui, au contraire peuvent être maintenus ouverts sur l’extérieur, ainsi que ceux 
qui auront besoin d’ombre ou de soleil. 

eviter les clôtures trop longues et monotones grâce à l’utilisation de plusieurs 
matériaux et l’alternance des transparences et des pleins. 

Les éléments préexistants tels que 
les murs anciens en pierres sont à 
préserver car ils peuvent faciliter 
l’intégration paysagère des nouvelles 
constructions. Leurs proportions, 
matériaux et couleurs seront conservés. 
Les talus et fossés sont également à 
maintenir (cf. fiches n° 1 et 13).

Privilégier les matériaux locaux de bois, 
de métal, ne pas hésiter à accompagner 
les clôtures de végétaux. 
Utiliser des palissades (claustras) pour 
isoler certaines parties du jardin et 
couper les vues directes sur les lieux 
de vie.

Pour les barrières, s’inspirer des 
modèles traditionnels, à claire-voie 
en privilégiant l’emploi de bois. Les 
grillages à mailles souples soutenus par 
des piquets utilisés autour des pâtures 
peuvent suffire à clore une parcelle. 

Dans les cités minières, préserver 
l’esprit des lieux en choisissant 
préférentiellement des clôtures 
ajourées et basses, éventuellement 
accompagnées de végétation. Pour 
cela, s’inspirer des clôtures voisines 
et de l’architecture des maisons (cf. 
fiche n°8).

Si la maison est implantée en retrait par rapport à l’alignement des bâtiments 
voisins, matérialiser cet alignement au moyen d’un mur, muret ou d’une haie. 
Fleurir ou végétaliser les pieds de clôture lorsque cela est possible pour 
agrémenter l’espace de la rue et du trottoir.
Pour toute clôture, en particulier en fond de parcelle, laisser des ouvertures au 
niveau du sol pour le passage de la faune sauvage (hérissons…).St-Amand-les-eaux
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