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FICHE 8
AMÉNAGER DES LIEUX D’ACCUEIL
(BELVÉDÈRES, STATIONNEMENTS, SIGNALÉTIQUE ...) 

1. SOIGNER LES ABORDS, LES ACCÈS ET LES AIRES D’ACCUEIL 
DANS UN SITE CLASSÉ

La route, et par ricochet, l’aire d’accueil, sont le plus souvent nos premiers contacts avec un territoire, un village, ou un site 
patrimonial. Temps de pause par excellence, il marque l’arrivée du riverain, du promeneur ou du touriste sur un site. Par 
définition, le lieu d’accueil se doit d’être accueillant, agréable, donnant le ton du site qu’on l’on va découvrir. 

Pourtant, nombre de ces lieux sont purement fonctionnels et totalement dépourvus de toute esthétique. L’intégration de ces 
espaces dans le paysage est donc primordiale, afin d’assurer une continuité tant écologique, paysagère que végétale avec le 
milieu dans lequel ils s’inscrivent.

Loin de proposer un catalogue de mobiliers et de revêtements, la bonne intégration de ces lieux se fait sur plusieurs facteurs : 
• par le choix des revêtements, en adéquation avec le milieu, son architecture, son patrimoine naturel ; 
• par la sécurisation du site (contrôle des accès, continuité piétonne…);
• par la mutualisation des aires d’accueil avec d’autres équipements (stationnement, aire de pique-nique, départ de 
randonnées, parcours d’interprétation, signalétique…).

Jagny-sous-Bois, promenade avec assises entre le centre-bourg et le site classé en perspective. Lieu d’accueil et de passage sous 
l’alignement de vieux châtaigniers. Barrières en bois et bancs de simple facture, sol enherbé et feuilles mortes.
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2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION

2.1 Exemples de travaux soumis à une demande d’autorisation : 
 • La plantation d’arbres ou d’arbustes d’une hauteur adulte supérieure à 3m
 • La modification, démolition de murs, murets et clôtures et leur édification
     • Modification du tracé ou création d’un chemin agricole ou d’une piste forestière (élargissement, sur-élévation...)
 • Pose de barrières, chicanes, clôtures ou portails
 • La création d’ouverture dans du petit patrimoine rural (murets, murs...)
 • Aménagement ou modification d’ouvrages de gestion hydraulique (création de rigoles, busage, drainage, fossé,  
    noue, talus...)

2.3 Exemples de travaux non soumis à une demande d’autorisation : 
     • Entretien sans modification du tracé ni de l’aspect des aménagements et de leurs abords
 • Fauche et/ou curage des abords (fossés, noues, bandes enherbées...)
 • Elagage et taille des arbres, arbres fruitiers et arbres têtards
 • Semis et plantation d’arbustes d’une hauteur adulte inférieure à 3m

2.4 Exemples de travaux peu compatibles avec les sites classés 
 • Utilisation de revêtements imperméables : béton, enrobé, enrobé bi-couches...
 • La création ou l’aménagement de chemins ou de pistes avec des talus et des décaissements trop forts
 • L’édification de clôtures en treillis soudés ou torsadés et de claustras standardisés ainsi que les clotûres et
    menuiseries en PVC
 • La multiplication de types de mobiliers et de matériaux différents et leur superposition
 • La pose de gros enrochements pour aménager un système défensif
 • Les enduits au mortier pour la rénovation de murs (préférer la chaux naturelle)
 • Les bassins hors-sol ou maçonnés, trop visibles dans le paysage
 • Les géo-membranes pour les bassins, (sauf exception de besoin d’étanchéité par risque de pollution)
 • Annexion d’un chemin communal ou d’une piste forestière communale
 • La plantation d’espèces exotiques (bananiers, palmiers...) et invasives (bambous, renouée du Japon...)
 • L’arrachage de haies et l’abattage d’arbres isolés sans replantation équivalente
 • La taille excessive des haies : trop basse et grossière

2.5 Cadre règlementaire pour cheminement PMR (personne à mobilité réduite)
 • Se référer au point 2 de la fiche 7 «Aménager des voies cyclables et des chemins»
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3. STATIONNEMENTS

En dehors des zones urbanisées desservies par les transports en commun, 
l’automobile est au cœur des déplacements quotidiens. Ce qui se traduit 
par de nombreuses aires de stationnement, auxquelles s’ajoutent les aires 
touristiques ou de loisirs (Royaumont, acrobranche, golf...). L’intégration 
paysagère de ces parkings est donc primordiale, afin d’améliorer la qualité 
de vie des usagers et les sites dans lesquels ils s’inscrivent.
Que ce soit par le traitement des revêtements de sol, la gestion des eaux de 
pluie ou l’inscription dans une trame végétale, plusieurs leviers permettent 
de proposer un aménagement pertinent dans un site classé. En dehors des 
zones habitées, les parkings s’implantent généralement sur des délaissés 
de voirie. Leur positionnement résulte plus d’une opportunité spatiale que 
d’une réflexion d’aménagement, impactant ainsi les paysages.

De manière générale, on évitera le positionnement des parkings en 
belvédère, afin de limiter au maximum leur impact visuel. On privilégiera 
une situation légèrement en retrait des sites patrimoniaux, afin de garantir 
une implantation plus équilibrée de ces équipements.

© CAUE de l’Ain

Intégration d’un stationnement de grande capacité dans un site classé (village de Pérouges - Ain). Le projet offre une nouvelle vision des 
zones de stationnement, inscrivant cette dernière dans une trame bocagère forte, dans la continuité de la maille existante. Par un jeu de 
topographie, le parking apparait comme une succession de ‘chambres vertes’ qui se fondent dans le paysage rural.

LIEUX D’ACCUEIL
FICHE 8 

Photo en-tête :  parking temporaire en mélange 
terre-pierre enherbé, permettant une très bonne 
intégration.
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3.1 Le choix des revêtements pour le stationnement
Comme pour les circulations douces (voir la fiche dédiée), le choix des 
revêtements de sols participe à l’intégration paysagère des zones de 
stationnement. On proscrira un traitement très urbain en enrobé, en 
privilégiant des matériaux plus locaux et à connotation moins routière. 
Un aménagement sobre, avec un impact minimal (conservation des 
arbres en place, peu de mobilier, de bordures… ) permettra une meilleure 
intégration de ces espaces.
Selon le degré de fréquentation d’un site, un stabilisé renforcé ou un 
mélange terre-pierre sur les zones de parking s’avère une bonne alternative 
à l’enrobé.
Si la fréquentation est importante, des revêtements plus résistants seront 
nécessaires, comme les pavés (privilégier des joints sables ou enherbés), 
des dalles alvéolaires, le béton...

• Préconisations préalables
- Utilisation de revêtements locaux / adaptés à la typologie des paysages 
et de l’architecture (couleurs des pierres, granulats, provenance des 
matériaux...).
- Privilégier des aménagements légers, nécessitant peu d’entretien.
- Ne pas surdimensionner ni imperméabiliser à outrance les zones 
de stationnement, en adaptant la capacité d’accueil à la fréquence 
d’utilisation ou en proposant des parkings temporaires en cas d’affluence 
saisonnière. Le traitement de ces espaces pourra être enherbé (ou en 
mélange terre-pierre engazonné) afin de minimiser l’impact.
- Un état des lieux des revêtements présents sur le territoire permettra 
d’avoir une meilleure idée du coût de gestion / avantages et contraintes de 
de chacun d’eux. On évitera de multiplier les typologies de revêtements 
présents sur un même espace créant un ‘effet catalogue’ et hétérogène 
peu valorisant. 
Les conseils d’un architecte paysagiste ou autre professionnel pourront 
aiguiller le choix du tracé et des matériaux à mettre en œuvre selon les 
usages et les lieux.

1.En-tête / Le stationnement en stabilisé renforcé, voirie en enrobé, volige métallique autour des plantations permettent un traitement 
qualitatif du stationnement en coeur de centre-bourg.
2. Parking en mélange terre-pierre généreusement planté, créant de petites poches de stationnement et assurant leur intégration paysagère
3. Aménagement d’un parking de 100 places à Dieulefit (Drôme), en respectant le sol naturel en place. Voie circulée en structure alvéolaire 
béton coulée en place, et stationnement en terre-pierre compactée. La topographie a été conservée afin d’éviter  au maximum les déblais 
/ remblais, dans le respect du site.
4. Stationnement en grave naturelle et bastaings bois pour délimiter les stationnements et faire butte-roue.

© observatoire CAUE / Quercy

© SOLS - via verde

© atelier UO

© CAUE de l’Ain
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• Mélange terre-pierre
Les mélanges terre-pierre sont composés de manière générale à 60% 
de pierre, avec un apport de 40% de terre végétale, afin de permettre un 
engazonnement de la surface.

• Caractéristiques
De mise en œuvre simple, il ne nécessite qu’un décapage de la terre 
végétale pour créer un fond de forme soigné. Puis le mélange terre-pierre 
est mis en place et compacté si il doit être engazonné. On préférera laisser 
la végétation spontanée se mettre en place plutôt que de semer un gazon.

• Avantages
- Aspect naturel qui facilite son intégration dans les paysages ruraux ;
- très résistant du fait de son compactage et sa structure pierre ;
- il limite l’imperméabilisation des sols ;
- ne nécessite pas de traitement chimique ni de désherbage.

•  Inconvénients
- S’il est voué à un usage routier, renforcer la structure initiale ; 
- peut voir apparaître des ornières et une érosion de l’herbe, si usage 
routier très intensif.

• Les stabilisés avec liant
Les stabilisés sont un mélange de sable ou de graves compactés 
mécaniquement. Un liant hydraulique (ciment, chaux, liant à prise 
pouzzolanique) est ajouté dans une proportion variable (3,5 à 8%), afin de 
renforcer le stabilisé. 

• Caractéristiques
- Epaisseur de 5 à 15 cm (hors fond de forme) ;
- aspect très variable selon le degré de compactage ou sa stabilisation ;
- privilégier une assise en grave non traitée (assise souple perméable ou 
drainée) ;
- nécessite un bon compactage et un arrosage pour la prise du liant.

• Avantages
- Confortable et multi-usages en espace public comme en cheminement ;
- peu coûteux et facile à mettre en œuvre ;
- bonne intégration dans les paysages naturels comme urbains (choix 
de matériaux locaux, de colorimétrie, de granulats... ). Privilégier des 
granulats locaux.

1.En-tête / Sherwood - parking voitures & bus 
de l’acrobranche de Luzarches  en grave - 
marquage discret des stationnements en 
bastaings bois, évitant un caractère trop 
routier. La limite de la zone circulée, traitée 
via une clôture bois, confère un traitement 
d’ensemble cohérent et qualitatif. Les abords 
sont gérés en extensif, assurant ainsi la 
continuité avec l’environnement rural du site. 
Attention cependant à recharger régulièrement 
le parking en grave afin de limiter les ornières 
et stagnation d’eau.
2 et 3. Stationnement en grave et voirie traitée 
en béton ajouré coulé en place, permettant 
une bonne infiltration et durabilité du projet.
4. Stationnement en stabilisé renforcé, et 
cheminement béton pour un projet de centre-
bourg.

© Observatoire CAUE - Drôme

© Observatoire CAUE - Drôme

© reGénération



6 DRIEAT Ile-de-France
Document de gestion des sites classés de la Vallée de l'Ysieux, Thève amont et de la Butte de Châtenay-en-France 
Isabel Claus paysage, Ledez-Legendre architecture & urbanisme, Biotope / 2022

•  Inconvénients
- Peu perméable si renforcé (le degré d’imperméabilisation dépend du 
liant);
- nécessite un entretien régulier (désherbage, rechargement & 
recompactage tous les 4 à 5 ans) ;
- n’est pas adapté pour des fortes pentes, des espaces trop circulés ou le 
passage d’engins très lourds (ravinement, ornières…).

• Les pavés
Qu’ils soient en pierre naturelle ou en béton préfabriqué, les pavés peuvent être 
une alternative qualitative pour le traitement des parkings, que ce soit sur les 
zones circulées ou stationnées. Leur finition peut varier (sciée, bouchardée, 
clivée…), induisant un surcoût supplémentaire selon la typologie choisie. 
Privilégier une provenance locale pour les pierres naturelles, en adéquation 
avec l’architecture du lieu et limitant l’impact carbone.

• Caractéristiques
- Epaisseur de 8 à 15 cm (avec pose sur lit de sable et fond de forme) – 
épaisseur selon la portance et l’usage nécessaire.
- Les pavés en pierres sont généralement les plus résistants, et non gélifs 
(selon type de pierre). Cependant leur coût est conséquent et, selon la 
finition choisie, peuvent s’avérer glissants (calcaire). Des joints en sable 
sont à privilégier afin de favoriser l’infiltration des eaux de pluie. Les joints 
peuvent être enherbés si leur largeur est suffisante (5cm) et qu’un mélange 
adapté est prévu (terre argileuse + végétale) afin d’éviter la sécheresse 
excessive du substrat.
- Les pavés béton, préfabriqués, offrent une bonne résistance pour un 
coût moindre. Différents formats sont possibles (dalle, pavés carrés...), 
ces derniers pouvant être teintés dans la masse. Des joints en sable ou 
enherbés sont à privilégier. 
- Le pavé drainant présente la même résistance qu’un pavé béton classique, 
mais leur composition permet l’infiltration des eaux à travers le composant. 
Une large gamme de dimensionnements, de couleurs et d’aspects leur 
permettent une grande adaptabilité. Un jeu sur le calepinage, l’épaisseur 
ou la nature des joints (sable, enherbé... ) contribue à la qualité esthétique 
du produit.
Ils peuvent également prendre la forme de dalles drainantes préfabriquées, 
comportant de larges espacements pour laisser l’eau s’infiltrer. Celles-ci 
sont emboîtées les unes avec les autres, formant un maillage uniforme, 
qui est ensuite engazonné ou rempli de gravillons.

1. En-tête / zone de stationnement réalisée 
en pavés béton préfabriqués en espace 
urbain. Les joints sont enherbés sur les zones 
piétonnes, tandis que les espaces circulés 
sont en sable. La voirie, plus solicitée, est en 
enrobé.
2. Pavés béton préfabriqués / joints enherbés
3. Pavage pierre, joint engazonné

© atelier UO

© Bigbang Office
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• Avantages
- Durable dans le temps, et nécessitant peu d’entretien ;
- bonne intégration dans les paysages naturels comme urbains (choix 
de colorimétrie, de finition... ). Privilégier des pierres locales.
- S’adapte pour tout type de milieu et de topographie (éviter les finitions 
trop lisses en zone escarpée) ;
- ne nécessite pas la mise en place de bordures.

•  Inconvénients
- Peu perméable si pavage béton classique ou pierre naturelle ;
- coûteux (si pierre naturelle) ;
- selon le type de joint (sable ou enherbé) ou la finition, le pavé ne 
convient pas pour les circulations et les places PMR.

• Les structures alvéolaires
Les structures alvéolaires permettent la création de parking drainant via 
l’installation d’une plaque en polypropylène préfabriquée, qui est posée 
sur un géotextile garantissant sa perméabilité, tout en empêchant le 
développement de ‘mauvaises herbes’. Sa structure en nid d’abeille lui 
offre une grande résistance aux charges lourdes.

• Caractéristiques
- Mise en œuvre simple et économique, conditionnement par plaques 
préfabriquées qui sont posées sur un géotextile de 60g/m², un lit de 
sable puis un fond de forme compacté (épaisseur variable selon usage).
- Carrossable, même pour camion ;
- prévoir cependant des bordures (pierre, béton ou bastaing bois) afin 
de verrouiller le positionnement des dalles alvéolaires et éviter leur 
déplacement latéral.
- Large choix de remplissage des alvéoles (graviers, végétalisé… )

• Avantages
- Perméable et issu de matière recyclée :
- facile à mettre en œuvre et économique ;
- longue durée de vie selon la qualité du produit, peu d’entretien ;
- grande gamme de remplissage (privilégier des ressources locales).

1. En-tête. stationnement en pavage granit, noue 
plantée et butte-roue pierre assurant le bon 
écoulement des eaux de ruissellement.
2. Structure alvéolaire remplie de gravillon de 
teintes différentes selon les espaces circulés 
/ stationnés. Le caractère très minéral de ce 
traitement est à proscrire dans un milieu naturel, 
ou un site classé.
3. Structure alvéolaire trop visible - à proscrire
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•  Inconvénients
- Nécessite une recharge en gravier annuelle / grille peu esthétique si visible ;
- choisir un remplissage adapté au contexte dans lequel il s’inscrit / peu 
vite être disgracieux selon les couleurs / typologies choisies ;
- un usage trop intensif peu réduire considérablement la durée de vie des 
structures alvéolaires enherbées. Le cas échéant, prévoir une rotation de 
l’occupation des zones de stationnement afin de favoriser la repousse du 
végétal ;
- prévoir un ramassage régulier des déchets afin qu’ils n’obstruent pas les 
alvéoles (et diminuent leur perméabilité).

• Les structures à principe d’infiltration
Il s’agit de revêtements en béton coulé en place qui comportent des ouvertures 
dans leur épaisseur, en partie courante. Ces réservations, qui peuvent être 
végétalisées ou remplies de gravillons, permettent à l’eau de s’infiltrer en 
sous-sol. 

• Caractéristiques
Le principe constructif se base sur la création de moules adaptés, qui 
permettent le coulage de béton selon la formule, le dimensionnement et la 
forme souhaitée.
- Permet la création d’espaces carrossables qualitatifs, tant d’un point de 
vue esthétique, technique, qu’environnemental.
- Les ouvertures permettant l’infiltration de l’eau représentent à minima 
25% de la surface courante du revêtement, mais peuvent atteindre 75% 
selon l’usage pratiqué et la résistance nécessaire.
- Un large panel de finitions, de couleurs et d’agrégats permet d’intégrer ce 
type de revêtement au site dans lequel il s’inscrit. Le choix du remplissage 
(végétal ou gravillonnaire) peut également participer à sa qualité et son 
impact énergétique (matériaux locaux, plantes résistantes au piétinement 
et à la sécheresse...).

• Avantages
- Confortable et propice à tout type d’usages ;
- relativement peu coûteux ;
- longue durée de vie, facilité d’entretien ;
- grande gamme colorimétrique (liants, granulats... ), de textures & 
finitions possibles.

© Via Verde - Groupe SOLS

1. En-tête / Structure à principe d’infiltration 
en béton coulé en place. Les zones circulées 
de la voirie sont en enrobé et celles de 
stationnement en béton plein, pour une 
meilleure durabilité. Les espaces non-roulés 
des stationnements sont en alvéoles de béton 
enherbées (même teinte que les zones pleines 
et les cheminements). Des bastaings bois et 
une noue viennent compléter l’aménagement, 
proposant une alternative qualitative  et 
perméable.
2. Détail sur la structure à principe d’infiltration 
en béton. Les finitions (teintes, granulats... ) 
sont adaptables à chaque typologie de site. 
3. Alternative avec remplissage en graviers. 
Typologie qui peut s’avérer trop minérale selon 
le contexte dans lequel elle s’inscrit.

© Via Verde - Groupe SOLS

© Via Verde - Groupe SOLS
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•  Inconvénients
- temps de prise à respecter ;
- selon le remplissage, peut présenter un caractère plus urbain, non adapté 
en milieu très agricole ou naturel. A choisir si la fréquentation des lieux le 
nécessite.

• Les bétons
Le plus souvent coulé en place, le béton est un mélange de ciment, d’eau et 
de granulats. Sa finition peut varier, selon qu’il soit brossé, désactivé, sablé ou 
bouchardé. L’ajout de granulats locaux ou colorant, permet une bonne
intégration en milieu rural comme urbain.

• Caractéristiques
- Epaisseur de 12 à 35 cm selon les usages (piéton à circulation de poids 
lourds) ;
- nécessite un décapage et compactage préalable du fond de forme, le 
coffrage, bétonnage et talochage du béton coulé. Une alternative peut être 
possible avec du béton préfabriqué au préalable (dalle). Le coffrage des 
bétons en place ne nécessite pas obligatoirement la mise en place de 
bordure, s’il n’est pas circulé ou sans vue.
- La réalisation de joints calepinés est cependant nécessaire afin d’éviter 
sa fissure et permettre sa dilatation.

• Avantages
- Confortable et propice à tous types d’usages, même circulé ;
- longue durée de vie, facilité d’entretien ;
- grande gamme colorimétrique (liant, granulats... ) et de texture et finitions 
possibles.

•  Inconvénients
- Imperméable, gestion des eaux pluviales obligatoire ;
- cher, selon la finition et son utilisation (circulée) ;
- temps de prise à respecter ;
- caractère assez urbain, qui est peu adapté en milieu rural ou en milieu 
naturel protégé. Cependant, la création de bétons de site (local), en milieu 
naturel, peut être une alternative pour assurer son intégration dans des 
lieux de forte fréquentation ;
- forte empreinte carbone dans sa mise en oeuvre.

• Innovations / variantes
- Possibilité de travailler avec des bétons poreux (peu ou pas de fine), qui 
sont perméables. Leur vieillissement est correct dans le temps, cependant, 
un entretien annuel au karcher ou à l’aspirateur est recommandé (éviter 
l’obturation des pores par les débris organiques ou minérales).

1. Au Plessis-Luzarches, stationnement en 
mélange terre-pierre enherbé et chaussée 
en béton clair, pour une meilleure intégration 
en centre de village historique et site classé. 
Perspective dégagée vers le bois et le chemin, 
muret bas en pierres locales délimitant 
l’espace d’accueil piéton. Barrière en bois 
empêchant l’accès autre que piéton.
2 et  3. Structure alvéolaire engazonnée en béton 
préfabriqué. Une autre alternative perméable 
permettant d’intégrer le stationnement dans 
des paysages ruraux, à faible ou moyenne 
fréquentation.
4. Stationnement et voirie en béton désactivé, 
esthétique mais très minéral et imperméable.

© Via Verde - Groupe SOLS
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• Les enrobés
Les enrobés sont un mélange de granulats et de liant hydrocarboné 
(bitume), qui lui confère cet aspect sombre caractéristique.

• Caractéristiques
- Epaisseur de 2 à 7 cm, selon leur classe et usage ;
- leur assise peut être souple (grave / grave-bitume) ou semi-rigide 
(ajout d’un liant avec la grave) ;
- mise en œuvre via finisseur et compacteur.

• Avantages
- Confortable et multi-usages ;
- mise en œuvre standard ;
- longue durée de vie (15 ans) sans nécessité d’entretien ;
- applicable sur des dénivelés importants.

•  Inconvénients
- Imperméable, gestion des eaux pluviales obligatoire ;
- aspect routier, peu qualitatif / intégration paysagère faible qui ne 
convient pas dans des zones naturelles sensibles, agricoles ou 
patrimoniales.
- Fort impact environnemental.

•  Innovations / variantes
- Des variantes existent avec des liants d’origine végétale, moins 
polluants que ceux issus de la pétrochimie. Incolores, ces types de 
liants offrent une meilleure intégration paysagère, s’ils sont associés à 
des granulats dont la couleur est en harmonie avec les lieux.

© Itinéraire-Bis

1.En-tête / Stationnement en enrobé, cheminement en béton désactivé, bordés 
par une large bande plantée récupérant les eaux de pluie. Si le traitement est 
soigné, il reste cependant peu perméable et assez urbain.
2 & 3. Proscrire les stationnements en enrobé sans aucune intégration paysagère, 
avec mobilier vieillissant et très urbain.
4. Enrobé à émulsion clair, permettant une meilleure intégration paysagère de la 
voirie. Application du liant à froid, permettant de réduire l’impact sur l’environnement 
tout en conservant d’excellentes performances techniques.

© la route de l’amélioration
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LIEUX D’ACCUEIL
FICHE 8 

3.2 Gérer les eaux de ruissellement d’une aire de stationnement
• Préconisations préalables
- Utiliser au maximum des revêtements poreux, permettant une infiltration des 
eaux de pluie. 
En cas de forte fréquentation, attribuer les revêtements imperméables aux 
seuls espaces de circulation (voirie) et intégrer dès sa conception la gestion 
des eaux pluviales à la parcelle (noue, plantations...).

- Prévoir des pentes suffisantes (longitudinales ou en travers) afin d’éviter les 
risques de stagnation des eaux pluviales, et bien répartir leur évacuation et 
leur stockage en amont (noues, grilles... ). Une bonne gestion des eaux de 
ruissellement limite les risques d’inondation, diminue les coûts de gestion et 
de reprise des revêtements, et le déploiement de réseaux.

3.3 Intégration par le végétal
La plantation d’une strate végétale (arborée, arbustive ou vivace), permet 
une meilleure intégration paysagère des stationnements si elle s’inscrit 
dans la trame globale d’un territoire (bocage, boisement...). Il est ainsi 
préférable d’utiliser des essences indigènes, issues de pépinières locales, 
à des essences trop horticoles. La mise en place de haies champêtres, de 
noues, favorisera l’implantation d’une petite faune et assurera une meilleure 
intégration paysagère des parkings. En outre, la plantation de sujets arborés 
garantira un certain confort aux usagers (ombre).

4. SYSTÈMES DÉFENSIFS POUR INCIVILITÉS

4.1 Contrôle des accès
Pour répondre aux intrusions des véhicules motorisés sur les voies vertes ou 
autres voies modes doux, de nombreux mobiliers ont été dessinés pour en 
contrôler les accès. Un dialogue en amont de toute phase d’aménagement 
peut être mis en place afin d’éviter, ou d’amoindrir, ce type d’incivilité. 
Plus on évitera l’implantation de mobiliers supplémentaires, mieux le paysage 
s’en portera. Malgré tout, il est parfois incontournable de passer par des 
dispositifs anti-accès. Mais ceux-ci peuvent prendre des formes plus créatives 
et intégrées que du mobilier de défense.
Ces derniers peuvent prendre différentes formes (bornes, barrières, 
grumes…). Afin de garantir leur intégration, il est préférable d’opter pour des 
mobiliers discrets, en bois de préférence, ou coordonnés aux mobiliers et 
revêtements en place (éviter l’effet catalogue).

© CAUE de l’Ain

1. En-tête / Grand site de Solutré - stationnement 
& zone circulée en mélange terre-pierre, pour 
une très bonne intégration dans un site classé. 
Généreuses bandes plantées protégées par 
ganivelles & butte-roue en pierre.
2 & 3. Intégration des stationnements via un 
aménagement soigné (noues, haies champêtres) 
positionné en contrebas du village classé.
Connexion par des cheminements piétons 
sécurisés (borne bois)
4. Contrôle des accès à proscrire / poteau 
électrique en béton couché au sol

© Observatoire CAUE - Saône & Loire

© après la pluie

© CAUE de l’Ain
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Cependant, à l’usage, la mise en place de ces dispositifs peut se révéler 
contre-productive pour les usagers eux-mêmes. C’est le cas des potelets 
ou bornes pour les vélos, des barrières pour les PMR, qui rendent leur 
parcours plus difficile. Bien que ces dispositifs soient le plus souvent 
dissuasifs, ils ne permettent cependant pas le contrôle total des motos, 
engins motorisés… qui peuvent emprunter des chemins de traverse.
D’autres alternatives peuvent être imaginées, via la mise en place de 
plantations de massifs arbustifs denses ou épineux, ou de fossés sans 
barrière (principe dit du haha) afin de limiter les accès sur des secteurs 
définis. 

4.2 Empêcher les dépôts sauvages
Sur les bords de route ou dans les zones non définies, il n’est pas rare de 
croiser un dépôt sauvage. Peu gratifiants dans le paysage, ces dépôts ont 
des impacts multiples sur la qualité de vie des habitants, l’environnement et 
la santé publique. Passible de sanction (amende forfaitaire de 4e classe), 
le dépôt sauvage est malheureusement difficilement contrôlable, le dépôt 
appelant le dépôt.
En cas de dépôt sauvage (constaté sur sa commune) le maire est 
directement engagé. La police municipale ou le garde-champêtre sont alors 
en mesure de sanctionner. 
Afin de limiter au maximum ce genre de situation, un travail de 
communication (sensibilisation dans les gazettes et journaux locaux…), la 
multiplication des points de collecte et la mise en place de ‘brigades vertes’ 
permettent de limiter ce type de dégradation. L’accès aux déchetteries sans 
quota peut également favoriser les bonnes actions.
Des dispositifs plus importants peuvent être mis en place en cas de 
débordements, afin d’endiguer les zones concernées par les dépôts 
sauvages. 

1.En-tête / dispositif de contrôle d’accès esthétique et réutilisant les ressources 
du site - plessage de bois
2. Ganivelle bois délimitant les cheminements doux.
3. Délimitation du stationnement (empierrement) à éviter
4. Bornes béton contrôlant les accès aux berges - vocabulaire routier à éviter dans 
un site naturel / privlégier poteau bois, grumes...
5. Piquet bois limitant les stationnements, parfaitement adaptés au contexte du 
lieu (discret, sans connotation trop urbaine...)

© après la pluie
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Itinéraire-Bis © photo atelier Osmia

4.3 Montrer l’exemple
Cependant, on ne peut exiger un comportement exemplaire de la population  
que si l’on montre soit même l’exemple et que l’on est irréprochable dans 
nos actions. Lors de l’élaboration de nouveaux projets, on privilégiera tant 
que possible un équilibre des déblais / remblais, pour éviter tout export de 
matière en dehors du site ou zones de dépôts.
En parallèle, d’autres dispositifs vertueux pourront être mis en place :

• avec l’installation de lieux de stockage (machefer, gravats...) et de 
bourses de matériaux intercommunales par exemple ;
• la mise en place de déchetteries ou recycleries mobiles ;
• une campagne de sensibilisation et d’information de la population 
locale sur les lieux de stockage, de collecte... ;
• une communication sur les alternatives aux remblais ou aux murs de 
soutènement, via des principes plus respectueux du site (construction 
dans la pente, mur en pierre sèche, talus végétalisés, etc).

On évitera également  la mise en place de surlargeurs et délaissés 
routiers, propices aux dépôts sauvages. Au niveau des carrefours ou des 
intersections, limiter les largeurs au strict minimum. 

LIEUX D’ACCUEIL
FICHE 8 

1.En-tête / aménagement des délaissés de voirie en abord d’un site géologique 
(plantations + paillage pierres de gros calibre)
2. Norvège - les routes se cantonnent à la stricte emprise nécessaire, ne créant 
pas de délaissé, favorable aux dépots sauvage
3 et 4. Dépots sauvages en bord de champs ou de chemin / sur les espaces 
délaissés.
5. Campagne de sensibilisation pour ramasser les déchets sur les espaces 
publics / ville de Metz - organisé par la famille Lorraine

© routes touristiques de Norvège
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5. AIRES D’ACCUEIL & BELVÉDÈRES

5.1 Aires d’accueil
Des aires d’accueil sont souvent associées aux parcours touristiques (qu’ils 
soient belvédères, voies vélo, sites patrimoniaux, etc) afin d’accueillir 
et d’informer le promeneur. Selon le type de lieu, il pourra s’agir d’une 
simple plateforme en bois offrant un temps de pause, un lieu au sec pour 
pique-niquer, ou une aire beaucoup plus aménagée. Dans le cadre d’un 
site classé, il est préférable de combiner ces aires d’accueil avec d’autres 
équipements et usages (zone de stationnement, départ de randonnées, 
belvédères… ) afin de ne pas multiplier les mobiliers et les installations 
dans des sites sensibles ou protégés.
Ainsi, il est possible de combiner un abri avec des supports d’information 
(cartes, balisage… ) avec une aire de pique-nique, des arceaux vélos, des 
toilettes sèches... Le tout étant d’adapter la typologie des mobiliers et les 
matériaux utilisés avec leur environnement. 
Un recours à un designer ou un paysagiste-concepteur peut être pertinent 
dans le cadre d’un espace spécifique (patrimonial, parcours d’interprétation...)

5.2 Parcours d’interprétation / lecture du paysage
L’aménagement de sites naturels ou remarquables passe également par la 
sensibilisation du public au lieu qu’il traverse. Des parcours d’interprétation, 
des panneaux d’information, ou encore des tables d’orientation peuvent être 
installés dans le respect de ces lieux afin de faire découvrir leurs richesses 
et leur environnement.
Comme pour les aires d’accueil ou tout autres types de mobilier, il s’agit 
d’intégrer tout en finesse ces dispositifs, afin qu’ils s’effacent et laissent 
place aux paysages dans lesquels ils s’inscrivent.
La signalétique peut ainsi s’intégrer à un mobilier (banc, barrière… ) ou 
s’engraver pour guider discrètement le promeneur. Des observatoires 
peuvent être mise en place afin de mettre en lumière certains milieux, des 
oiseaux, ou autres… dans un registre adapté au lieu.

1.Photo en-tête / Plateforme de repos / pique-nique à la Charce (26) - site et 
parcours d’interprétation géologique. L’aménagement sobre, réalisé en bois local 
non traité, s’intègre parfaitement dans ce site naturel.
2. Belvedères en bois le long d’un chemin rural - Strootman Landscape Architects
3. Belvédère des lichens - plateforme en platelage bois, qui laisse place au 
paysage en s’inscrivant sur socle rocheux.
4. Pause - un aménagement sobre / banc le long d’un chemin enherbé

© Harry Cock

© Gilles Clément
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5.3 Signalétique & panneaux d’information
se référer à la fiche Comment aménager des voies cyclables et chemins

© Itinéraire-Bis

LIEUX D’ACCUEIL
FICHE 8 

© atelier UO

1 et 2. En-tête / banc intégré au platelage bois, offrant pause et espace de contemplation
3. Signalétiques et parcours d’interprétation en milieu naturel
4. Espace d’accueil et d’observation des zones humides
5. Un belvédere nécessite un entretien régulier de la végétation, afin d’éviter que le milieu se referme et la vue ne s’obstrue
6. Départ de randonnée couplé à un pavillon d’accueil / parcours d’interprétation / table de pique-nique / stationnement

© Itinéraire-Bis

© Itinéraire-Bis

©Itinéraire-Bis
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6. POUR ALLER PLUS LOIN

6.1 Bibliographie
• Modelé de terrain et dépôts divers - Parc Naturel de la Chartreuse
• Parkings végétalisés - CAUE 28
• Lutter contre l’imperméabilisation des surfaces - Collection technique Cimbéton
• Les dispositifs anti-accès motorisé - Comment contrôler l’accès aux aménagements cyclables - Céréma
• Parkings, aires de stationnement, haltes - Fiche de recommandations de travaux // Site protégé du Vézelien - DREAL 
Bourgogne Franche-Comté
• Observatoire CAUE

6.2 Sources images, photos, schémas
- Sauf mention contraire, photos : ©Isabel Claus et schémas : ©Atelier Osmia, tous droits réservés
Ne pas utiliser sans autorisation.

6.3 Fiches liées
- Fiche 6. Comment clôturer une parcelle ?
- Fiche 7. Aménager des voies cyclables et des chemins
- Fiche 4. Comment qualifier les entrées de village par le végétal ?


