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Les clôtures mixtes à claire-voie associent des 
murs ou murets à d’autres éléments comme 
des grilles ou des plantations. 

La mise en place d’une clôture est encadrée 
par le règlement du Plan Local d’Urbanisme* 
de la Ville et doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable* de travaux. 

Dans quel contexte puis-je réaliser une 
clôture à claire-voie ?
Quasiment dans tous les secteurs du Havre 
(se référer au PLU*).
Dans tous les cas, et avant d’entamer tout 
travaux, il est nécessaire de consulter le 
règlement de PLU qui s’applique à votre terrain 
pour savoir dans quelle zone il se situe.
Renseignez-vous auprès de la mairie du Havre, 
Service Droit des sols et Permis de construire.

Clore sa propriété n’est pas obligatoire 
mais est fortement ancré dans la culture 
française.
En tant que premiers éléments visibles depuis 
la rue, les clôtures participent tout autant que 
le bâti au cadre de vie. Aujourd’hui, étant 
considérées comme accessoires, elles ne font 
pas toujours l’objet d’un soin aussi attentif 
que les constructions qu’elles accompagnent. 
Souvent nées d’un projet individuel, elles ont 
tendance à former des successions d’éléments 
disparates (couleurs, formes, matériaux 
divers...) qui nuisent au paysage de la rue*. 
Chacun a ainsi une part de responsabilité 
dans la qualité de son quartier lorsqu’il 
décide de poser une clôture ou de modifier 
celle existante. 

La Ville du Havre souhaite valoriser les identités de quartiers et votre cadre de vie. Pour vous 

accompagner dans votre projet de mise en place d’une clôture, ce guide recommande des solutions 

adaptées afin de redonner de la cohérence et de l’harmonie aux rues, tout en répondant à vos attentes.

* Voir lexique p.15
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La clôture béton, dite havraise*, est employée dans tous les quartiers du Havre. La variété des motifs mis 
en œuvre (géométriques, en arabesque ou en pointe de diamant, structure originale ou croisillons plus 
classique...) permet à chacun de personnaliser sa clôture tout en préservant l’unité de la rue.

UNE GRANDE ADAPTABILITÉ
Les clôtures associant un muret avec une grille et/ou une haie sont très courantes 
au havre.
Présentes dans la majorité des quartiers d’habitations, y compris dans les cœurs de quartiers 
historiques, les clôtures mixtes associent deux types de matériaux et/ou deux niveaux d’opacité 
(plein, claire-voie*, vide, feuillage...). La partie opaque est mise en œuvre en soubassement, la 
partie à claire-voie en partie haute. Ce système se décline suivant les époques avec des formes 
et des matériaux différents. 
La clôture à claire-voie* offre tout un panel de possibilités : mur-bahut* en briques et silex 
surmonté de grilles en fer forgé, clôtures havraises* en béton aux motifs variés, muret doublé 
d’une haie vive... 

ÉTAT DES LIEUX
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Les grilles en fer forgé qui surmontent les murs-

bahuts* permettent l’emploi de couleurs variées 

personnalisant la clôture et faisant parfois référence à 

la teinte des volets. D’un dessin simple, à barreaudage 

vertical fin, elles sont souvent agrémentées de 

plantes grimpantes et égayent ainsi les rues.
En associant parties pleines et végétation, la clôture à 

claire-voie* permet de conserver une présence végétale 

dans les rues, tout en répondant au besoin de se 

clôturer.

Étant souvent d’une hauteur relativement basse, les 

clôtures à claire-voie* laissent entrevoir les jardins 

d’entrées et les bâtiments. Elles donnent ainsi du rythme 

à la rue.

Les clôtures à claire-voie* 

modulent les vues, du plus 

intime au plus visible !
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LES DÉRIVES ACTUELLES
Depuis cinquante ans, le modèle d’habitat individuel et une recherche d’isolement 
de plus en plus poussée se sont généralisés.
Si la clôture avait auparavant un rôle de représentation et de mise en valeur de l’habitation, ce 
sont désormais les rôles défensif et de délimitation de la propriété qui ont tendance à prédominer. 
Aujourd’hui, les modifications de clôtures se font plutôt d’après des goûts individuels souvent liés 
à des effets de mode et pas toujours en respect avec les caractéristiques de la rue. De nouveaux 
modèles de clôtures préfabriquées, étrangers aux caractéristiques architecturales et paysagères 
locales, ont été introduits. Ils ont un effet négatif pour la qualité des quartiers et pour l’identité 
architecturale du territoire, surtout lors de juxtapositions de clôtures disparates. Cette disparité 
est parfois très poussée dans certaines rues, créant une cacophonie visuelle. Cela nuit aussi à la 
valeur immobilière de l’habitation.

Certains travaux sont 

réalisés illégalement... 

Ils dévalorisent le 

quartier, le bien 

immobilier, et peuvent 

poser problème au 

moment de la revente.G

LE DOUBLAGE PERMANENT
Le doublage des parties en claire-voie* par des matériaux opaques est inesthétique et renforce l’effet 
d’enfermement dans des rues devenant des « couloirs ». Les haies de thuyas coupées trop rases, les 
doublages devant la végétation, voire la fausse végétation, annulent l’ambiance verdoyante que peuvent 
amener les clôtures à claire-voie et donnent un effet négatif.

ÉTAT DES LIEUX
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Aujourd’hui, mon quartier est 

verdoyant et homogène sans 

être répétitif.

Demain, aurais-je envie de me 

promener dans ce type de rue?

Lorsque les haies sont supprimées, que les murets sont 

rehaussés et que les garages sont implantés en front de rue, 

l’ambiance qualitative de rue disparaît, le quartier se minéralise 

et se banalise. Il est ainsi moins agréable à vivre pour tous.
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OBSERVER LE CONTEXTE 
Il est essentiel que la clôture soit de qualité et 
en cohérence avec les attributs intéressants 
du quartier. Ainsi, dans un quartier où la majo-
rité des clôtures sont à claire-voie, il faut re-
prendre au maximum les caractéristiques des 
clôtures « historiques » (hauteurs, proportions 
d’ouvertures et de pleins, teintes...). 
Les haies sont toujours une bonne solution 
quel que soit le contexte car elles s’adaptent à 
tous les terrains, même en pente, et s’intègrent 
dans n’importe quel quartier (se référer au 
Guide sur les clôtures végétales)

DÉTERMINER LE RÔLE 
DÉVOLU À LA CLÔTURE 
L’ensemble du jardin n’a pas besoin du même 
niveau d’intimité. Selon qu’il s’agisse d’un petit 
jardin d’apparat à l’avant de la maison ou d’une 
terrasse à l’arrière, que le jardin donne sur une 
sente ou une avenue, les besoins de protection 
sont différents. La localisation du jardin, son 
environnement proche et les usages dédiés 
doivent être pris en compte pour définir une clô-
ture adaptée (hauteur, rapport équilibré entre 
ouverture et fermeture, essence de la haie...).

LA CLÔTURE 
EN SIX ETAPES
Que l’on doive créer une clôture, 
restaurer un muret existant, ajouter un 
garage ou modifier son portail, il est 
bon de se poser quelques questions :

INTÉGRER SON GARAGE
Lorsque qu’il y a « nécessité » de construire un 
garage, il faut d’abord veiller à être cohérent 
avec les caractéristiques du mur de clôture 
existant (matériaux, types de maçonnerie, 
formes, couleur, hauteur). L’important est de 
rétablir une unité architecturale, dans une 
logique de continuité visuelle. Le linéaire doit 
être réduit à son strict minimum. Pour la porte, 
préférez les teintes sombres qui s’intègrent 
mieux dans le contexte de la rue. 

12 6543

1 65432

654321
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DÉPOSER UNE AUTORISATION 
D’URBANISME EN MAIRIE
L’édification d’une clôture est soumise à une 
déclaration préalable de travaux (DP*). Lors 
de la dépose de votre dossier, vous pourrez 
bénéficier de conseils et d’informations com-
plémentaires.

INTÉGRER LES ÉLÉMENTS 
TECHNIQUES
Les éléments annexes (coffret électrique, boîte 
aux lettres, numéro, interphone) gagnent à être 
insérés dans un coffret (maçonné ou en bois) 
qui marque l’entrée. Il peut être mis en place 
même lorsque la clôture est végétale. 
L’objectif est de rendre ces éléments les plus 
discrets possible et leur assurer une protection.

123456

CHOISIR SON PORTAIL ET SON 
PORTILLON
Le portail, le portillon et leurs piliers, sont les 
éléments principaux de l’entrée. Leur hauteur 
et leur style doivent être en adéquation avec 
la clôture et créer une harmonie d’ensemble. 
Dans tous les cas, il faut veiller à adopter une 
certaine sobriété. En effet, les découpes incon-
grues, les dessins fantaisistes et les couleurs 
vives s’insèrent difficilement dans le paysage 
urbain et se trouvent vite démodés. On peut 
cependant s’autoriser des teintes colorées fai-
sant écho aux menuiseries ou aux volets de 
l’habitation. Le blanc et les teintes claires sont 
à éviter sauf dans le cas de grilles ajourées. 
Concernant les piliers, les matériaux d’imita-
tion, les briques flammées ou « léopard » et 
les parpaings laissés bruts sont à proscrire. 
Les matériaux traditionnels (brique, silex) ou 
les madriers en bois sont toujours un gage 
de qualité.

Rester dans la sobriété 

est un gage de qualité.

1234 65123 654 9



RETROUVER L’HARMONIE !
La combinaison des éléments peut créer de multiples effets, du plus opaque au plus 
transparent.
Si la clôture à claire-voie* permet une certaine créativité, il convient cependant de prendre garde 
à ne pas multiplier les éléments (deux matériaux maximum, en plus de la végétation) et à éviter 
la juxtaposition d’éléments standardisés. Selon le besoin d’intimité, il est possible de répartir les 
parties pleines et ajourées en créant des séquences différentes (alternance de parties pleines et 
de parties plus légères, différences de hauteur et de matériaux) et d’apporter ainsi un rythme à 
la composition d’ensemble. La hauteur de la clôture doit être adaptée en fonction des hauteurs 
voisines et dans le respect du règlement afin d’assurer une bonne transition de l’une à l’autre. 
Cette homogénéité donnera de la cohérence au paysage urbain.
On veillera à limiter le nombre de « piliers » pour marquer plus particulièrement les points sin-
guliers : entrées, angles, décrochement de hauteur... 

Que la répartition se fasse à l’horizontale ou à la verticale, la proportion un tiers en plein et deux tiers à 
claire-voie doit être respectée. Ces dispositifs atténuent la monotonie et la sensation d’enfermement 
que peut provoquer un long linéaire de clôtures opaques. 

La présence de végétation permet d’accompagner et d’atténuer la minéralité des clôtures maçonnés.

En associant deux types de  

matériaux ou deux modes de  

fermeture, c’est un large éventail 

d’options qui s’offre à vous !

1/3 maxi

1/3 maxi 2/3 mini

2/3 mini
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DIAGNOSTIC

Pour une clôture neuve, des matériaux « nobles » 

peuvent être mis en œuvre en parement d’un 

mur en parpaings. Cette solution est moins 

coûteuse qu’une maçonnerie réalisée de façon 

traditionnelle. La brique flammée ou léopard est 

à proscrire.

Les clôtures peuvent être en bois laissé brut, qui 

prendra naturellement une teinte grisée-argentée 

avec le temps. Léger et facile à mettre en œuvre, le 

bois présente une grande variété d’agencement et 

de finitions possibles. 

La clôture doit s’adapter au terrain naturel, à son 

relief. En d’autres termes, le terrain ne doit pas 

faire l’objet de remaniements importants (déblais 

/ remblais). Le mur doit accompagner la déclivité* 

de la rue en descendant par paliers successifs 

plus ou moins importants selon la pente.
Il est préférable de choisir un dispositif ajouré 

sobre en utilisant de préférence le métal ou le 

bois. 
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LISTE D’ESSENCES LOCALES*
ll est important de diversifier les essences afin d’améliorer la résistance aux maladies, de favoriser 
la biodiversité et d’offrir une variété d’effets tout au long de l’année selon leurs spécificités (faible 
vitesse de pousse, feuillage caduc, persistant ou marcescent*, floraison, adaptation à la taille, fleurs 
de printemps, feuillage d’automne...). Les essences horticoles pourront être introduites mais en faible 
proportion, à hauteur d’un plan sur quatre ou cinq. 

PROPOSITION D’ESSENCES POUR UNE HAIE TAILLÉE*

Les distances de plantations iront de 30 à 50 cm, selon les essences. En associant des essences de même 

vitesse de pousse, lente et régulière, comme le charme, le hêtre voire le houx, on obtient une haie facile à 

mener, dense, opaque et qui peut être assez étroite si besoin. On pourra y rajouter de l’aubépine et de l’orme 

champêtre pour diversifier la haie visuellement.

Pour connaître la liste complète des essences locales, reportez-vous à la section 10 du règlement écrit du PLU 

et à l’OAP «Trame Verte et Bleue».

1     Aubépine monogyne 
Crataegus monogyna

2     Aubépine épineuse 
Crataegus laevigata 
fleurs blanches, baies 
rouges, épineux, 
sensible au feu 
bactérien

3         Buis commun 
Buxus sempervirens 
persistant

4     Charme commun 
Carpinus betulus 
marcescent

5     Cornouiller sanguin 
Cornus sanguinea 
fleurs, baies noires 
non comestibles, 
rameaux rouges, 
coloration automnale

6     Erable champêtre 
Acer campestre 
coloration automnale

7     Fusain d’Europe 
Euonymus europaeus 
baies rouges 
abondantes  
mais toxiques

8        Hêtre commun 
Fagus sylvatica 
marcescent,  
fruits comestibles

9        Houx commun 
Ilex aquifolium 
persistant, baies 
rouges non 
commestibles, 
épineux

10        If 
Taxus baccata 
persistant, baies 
rouges toxiques

11     Orme champêtre 
Ulmus minor

12     Troène commun 
Ligustrum vulgare 
semi persistant,  
floraison parfumée, 
baies noires

1

5

9
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10
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4

8

12
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PALETTE D’ENDUITS POUR LES MURETS
Dans le cas d’une création de clôture, il faut privilégier les matériaux qualitatifs (brique, silex, 
bois, métal). Même si les matières plastiques sont peu coûteuses à l’achat, elles n’égalent pas les 
matériaux traditionnels dans la qualité et la durée. Posé à la verticale ou à l’horizontale, laissé 
naturel ou vernis, en plein ou à claire-voie plus ou moins espacé, le bois permet une importante 
diversité d’effets, tout en s’insérant bien dans un contexte patrimonial. 

1      RAL 7038

2      RAL 7042

3          RAL 7030

4      RAL 7040

5      RAL 7034

6    RAL 1019

7   RAL 8025

8         RAL 7006

9         RAL 1015

10   RAL 1014

11         RAL 1002

12         RAL 1001

SI VOUS POSSÉDEZ UN MURET ENDUIT : DEUX OPTIONS !

1 -  s’il s’agit d’un muret ancien : retrouvez le caractère originel du mur en dépiquant le ciment ou la peinture 

et en le restaurant avec les techniques traditionnelles (mortier à la chaux)

2 -  s’il s’agit d’un muret en parpaings : harmonisez les teintes d’enduits avec les gammes de couleurs des 

matériaux traditionnels (gris soutenu, rouge brique, torchis...) en évitant les teintes trop claires et les teintes 

trop vives (se référer au Guide chromatique de la ville du Havre).

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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Entretenir, c’est garder une 

qualité et, à terme, faire des 

économies.

PROTÉGER MES FERRONERIES  
Avec le temps et l’humidité, les ferronneries 
peuvent souffrir de la rouille. Il faut donc les en-
tretenir pour éviter d’avoir à les remplacer.
-  Le nettoyage à l’aide d’une brosse métallique ou 

de laine d’acier permet d’ôter les saletés et traces 
de rouille. Les barreaux peuvent ensuite être polis 
grâce à de la pâte à polir ou un disque en feutre. 

-  Le nettoyage chimique consiste à appliquer un 
dérouillant dont les traces sont ensuite éliminées 
avec de l’essence. La grille doit alors être dégrais-
sée avec de l’acétone.

Après nettoyage, une couche de peinture associée à 
de l’antirouille doit être appliquée en insistant sur 
les angles et les parties très oxydées. Cela reste la 
technique la plus simple pour protéger le fer forgé. 

METTRE EN VALEUR MES 
FERRONERIES 
Les peintures sombres (noir, bleu nuit, vert foncé, 
rouge bordeaux foncé) sont à privilégier car elles 
font paraître les éléments visuellement plus fins 
et s’intègrent mieux dans le contexte de la rue. 
Si le remplacement d’une pièce s’avère indispen-
sable, il faut toujours partir du dessin d’origine ou 
opter pour une composition très sobre. La création 
contemporaine peut également être une réponse. 
Des ferronniers ou serruriers peuvent créer des 
pièces originales mais tout en sobriété, qui se 
marient avec l’esprit de l’habitation.

NB : veiller à respecter les règles d’usage pour les 
produits cités.

ENTRETENIR MON MUR-BAHUT* 
Les joints dégradés doivent être impérativement 
restaurés à la chaux, en excluant le ciment, pour 
éviter tout problème. Les joints abîmés doivent 
être dégagés, regarnis à la chaux, puis lissés à fleur 
de briques ou silex. Pour plus de détails, référez-
vous au Guide sur les clôtures pleines. 

ENTRETENIR MA CLÔTURE BÉTON 
HAVRAISE*
L’entretien des clôtures havraises* est très limité. 
Il faut cependant veiller à la solidité et au bon 
maintien des piliers. La mousse et le lichen 
peuvent être brossés et la peinture refaite au fil 
des années.
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LEXIQUE

CLAIRE-VOIE 
Clôture formée de pièces non jointes, 
suffisamment espacées pour laisser passer du 
jour entre elles. 

CLÔTURE HAVRAISE 
Clôture en ciment en série comportant un 
soubassement plein et une partie ajourée à 
motifs géométriques variés. Ces modèles sont 
très répandus sur le territoire havrais. 

DÉCLARATION PRÉALABLE 
Déclaration obligatoire à déposer en mairie 
en amont de tous travaux de clôture ou 
modifiant un terrain ou une construction, et 
permettant à l’administration de vérifier que 
le projet respecte bien les règles d’urbanisme 
du PLU* en vigueur. 

DÉCLIVITÉ 
Fait d’être en pente. Inclinaison d’un terrain. 

ESSENCE LOCALE 
Essence végétale que l’on trouve 
spontanément sur le territoire ou qui s’y est 
implantée depuis suffisamment de temps 
pour être considéré comme faisant partie des 
paysages locaux. 

HAIE LIBRE / TAILLÉE 
Pour la haie libre, les pousses sont laissées 
libres de croître pendant l’année et juste 
taillées pour cadrer le volume année après 
année. La haie taillée, elle, est rabattue 
plusieurs fois au cours de l’année pour 
toujours garder un aspect bien délimité.

MARCESCENT  
Se dit des végétaux qui garde leurs feuilles 
mortes sur les branches tout l’hiver jusqu’à la 
prochaine pousse. 

MURET-BAHUT 
Mur bas éventuellement surmonté d’une grille 
de clôture ou d’un autre dispositif à claire-
voie. 

REJOINTOIEMENT 
Regarnissage au mortier des joints d’une 
maçonnerie de briques, silex, pierres... 

PAYSAGE DE LA RUE 
Le paysage ne fait pas référence qu’aux 
étendues naturelles mais concerne aussi les 
villes et villages. Ensemble des composantes 
naturelles et bâties qui s’offrent à la vue 
depuis l’espace public de la rue. 

P.L.U. OU PLAN LOCAL D’URBANISME  
Document d’urbanisme réglementaire, 
de planification et de prospective, et qui 
encadre le droit des sols, les possibilités de 
construction, etc. 

T.V.B. OU TRAME VERTE ET BLEUE 
La Trame Verte et Bleue est le nom donné 
au maillage que forment des espaces riches 
en biodiversité  et des éléments naturels qui 
les relient et qui assurent la circulation de la 
biodiversité.
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DOCUMENT RÉALISÉ PAR 

LE C.A.U.E DE LA SEINE-MARITIME

L’ensemble des fiches-conseils, destinées aux propriétaires, 

maîtres d’œuvre et artisans, est téléchargeable sur le site 

www.caue76.org.
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