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CAHIER DES CHARGES  

ET PRECONISATIONS ARCHITECTURALES & PAYSAGERES 

 

PREAMBULE : Le mot de l’architecte 

Le présent règlement a pour but de valoriser chaque parcelle et de rehausser ainsi l’image du 

Lotissement. 

La sécurisation des investissements dans chaque projet qui compose le lotissement est assurée par ce 

règlement, que l’on appelle « Cahier des Charges ». Un guide sur les préconisations architecturales et 

paysagères viendra compléter ce document afin d’axer chaque projet vers le même objectif : la mise 

en valeur du foncier individuel grâce à une synergie collective. 
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I - CAHIER DES CHARGES  

 

Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES : 

1.1 - Assiette foncière : 

L’ensemble des terrains qui forment le Lotissement dénommé « LES HAUTS DE DIEGO HELY » à Nosy 

Be est cadastré de la manière suivante : 

Terrain TN 5120-BO     10 000 m² 

Terrain TN 5396-BO     20 693 m² 

       ------------- 

Contenance Totale      30 693 m² 

 

1.2 - Morcellement : 

L’ensemble des terrains concernés sont répartis sur 17 lots, à usage d’habitation, de la manière 

suivante : 

Superficies privatives      30 110 m² 

Voiries et espaces communs     583 m² 

       ------------- 

Surface totale      30 693 m² 

1.3 - Objet et opposabilité du règlement : 

Le présent règlement fixe les règles et servitudes d’intérêt général imposées au propriétaire des 

terrains compris dans l’assiette foncière du lotissement ainsi qu’à tout titulaire de bail. 

Il est opposable à quiconque détient, à quelque titre que ce soit, un terrain compris dans l’assiette 

foncière du lotissement. 

Il doit être rappelé dans tous les actes successifs de vente, location par baux. 

Il n’exempte pas l’obtention d’un permis de construire pour chaque construction, conformément aux 

règles d’urbanisme en vigueur dans la commune de Nosy Be.  

En cas de superposition entre le règlement local et celui du lotissement, les dispositions qui priment 

seront celles qui sont les plus restrictives.  

1.4 - Révision du règlement : 

Le Syndicat de Copropriété aura pour compétence la révision du présent règlement. Cette révision ne 

pourra être validée que lors d’une Assemblée Générale et après un vote à la majorité absolue du 

Conseil Syndical. 
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Article 2 – CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 

La vente consiste aussi bien en la vente en pleine propriété ou sous la forme d’emphytéose ou de 

cession de droits de superficie. Les présentes règles s’imposant à l’ensemble des titulaires d’un droit 

de propriété même démembrés et s’impose à l’ensemble des titulaires de ces droits.  

 

La vente des lots constructibles est effectuée aux conditions ordinaires et de droits applicables en la 

matière à Madagascar. 

 

Tout Acquéreur devra prendre le ou les lots à lui vendus dans l’état où ils se trouveront le jour de la 

vente, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix pour raison dudit état quel 

qu’il soit, ni pour aucun autre motif, même s’agissant de la constitution ou de la qualité du sous-sol.  

 

Tout Acquéreur s’engage automatiquement à devenir l’un des membres du Conseil Syndical qui 

formera le Syndicat de Copropriété que le lotisseur s’engage à créer sous la forme d’une personne 

morale de droit privé, pouvant agir en justice et souscrire des contrats. 

 

Tout acquéreur s’engage auprès du Lotisseur à achever les travaux de la construction des murs de 

clôture mitoyens, selon les conditions mises en place par le Lotisseur, dans un délai de 6 mois à 

compter de l’acquisition définitive de la parcelle concernée. 

 

Article 3 – NATURE DU LOTISSEMENT : 

3.1 - Type d’occupation du sol interdit : 

- Campings et habitations légères de type « mobil-home ». 

- Carrières, gravières et affouillements qui n’ont pas nécessité à la construction d’un bâtiment dans le 

lotissement. 

- Parcage de véhicules lourds industriels, de transport public ou privé. 

- Stockage en plein air de matériaux industriels, d’ordures, ou de tout autres matériaux polluants. 

- Bâtiments d’élevage industriel. 

- Hangar agricole. 

 

3.2 - Constructions autorisées : 

La constructibilité est subordonnée à tout aménagement de bâtiment à caractère principal 

d’habitation. 

Article 4 – ACCES, VOIRIE, ET EQUIPEMENTS COMMUNS : 

Chaque acquéreur de lot devra respecter les conditions de desserte définies dans le plan de masse du 

lotissement.  

 

Les équipements communs sont essentiellement composés comme suit : 

- Une aire de stationnement collective. 

- Un bassin d’alimentation en eau de 130m3. 
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- Un transformateur moyenne tension d’alimentation électrique d’une capacité de 250 Kva, avec son 

local technique. 

- Un bâtiment technique (gestion de la distribution d’eau, accueil et gardiennage). 

- Un espace dédié au stockage des ordures. 

 

Toutes les parcelles seront obligatoirement raccordées au réseau existant mis en place par le lotisseur. 

En cas de création d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiment nécessitant un réseau technique 

spécifique autre que celui du lotisseur, les conditions et modalités de mise en œuvre devront être 

préalablement définies, en accord avec le lotisseur et la majorité de la copropriété. 

 

L’entretien, l’aménagement ou la suppression d’équipements communs sera dirigé par le Syndicat de 

Copropriété. Ce dernier devra valider chaque nouvelle décision prise par le Conseil Syndical, par un 

vote à la majorité absolue, lors d’une Assemblée Générale.  

 

Les voiries de desserte du lotissement sont accessibles aux véhicules de moins de 10 Tonnes, Poids 

Total Autorisé en Charge (PTAC). 

 

Il est interdit de parquer un véhicule sur les voiries de desserte (accès pompiers et ambulances). 

 

Article 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

5.1 - Division parcellaire : 

 

La division parcellaire 

résultant de 

l’approbation du 

lotissement selon le 

morcellement indiqué 

dans le tableau 

récapitulatif de la 

brochure commerciale 

est définie au plan de 

masse ci-annexé. 

 

Une contre-expertise 

d’un géomètre expert 

inscrit à l’ordre national 

ne pourra être prise en 

compte que si celle-ci est 

antérieure à la vente. 
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5.2 - Modification parcellaire : 

 

Les parcelles sont à prendre en l’état et ne peuvent faire l’objet de modification de surface outre le cas 

d’une réunion de lots. 

 

Le regroupement de lots, en vue de l’édification d’une seule construction est autorisé sans qu’il y ait 

lieu de modifier le présent règlement. Les clôtures mitoyennes communes aux lots regroupés ne seront 

pas nécessaires, mais la dénomination et la délimitation des lots devra rester la même que sur le plan 

de Masse originel réalisé par le Lotisseur. 

 

Le regroupement de lots ne peut pas modifier la répartition des réseaux ni leur gestion. 

 

La Densité maximale (Coefficient d’Occupation du Sol) de chacune des 17 parcelles ne pourra pas être 

modifiée, même dans le cas d’un regroupement de lot, elle devra être respectée conformément au 

parcellaire originel délivré par le Lotisseur (impossibilité de regrouper la Densité de plusieurs parcelles 

sur une seule). 

 

 
 

5.3 - Remblais et déblais : 

 

Les remblais et déblais seront interdits en mitoyenneté, ils ne peuvent pas empiéter sur celle-ci.  

 

Les clôtures mitoyennes suivent la pente naturelle du site. 
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La stabilisation des terres en remblais ou en déblais se fera par talus, engazonné ou planté de manière 

à stabiliser l’érosion du sol par les eaux de ruissellement pluviales.  

 

L’angle de surface des talus par rapport à l’horizontale sera d’une pente égale ou inférieure à 1,5 mètre 

en largeur pour 1 mètre en hauteur.  

Une clôture mitoyenne sera tolérée en soutènement du pied de talus, conformément au plan en 

annexe. 

 

 
Les plates formes auront une forme de pente de 1 à 1,5% inverse aux talus, de manière à diriger le flux 

des eaux de ruissellement non absorbées par le sol vers une évacuation en pied de talus.  

 

Article 6 – IMPLANTATION ET GABARIT DES CONSTRUCTIONS : 

En règle générale, la construction ne pourra être située à moins de 2 mètres des limites séparatives.  

Dans le cas d’une réunion de lots entre deux parcelles, l’acquéreur pourra réaliser une construction 

commune qui empiète sur la mitoyenneté.  

Les ouvertures donnant un vis-à-vis sur le voisinage devront être situées à plus de 4 mètres.  

La hauteur maximale du volume de chaque construction sera mesurée à partir du sol naturel existant 

(en préalable à tout terrassement), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrage technique, cheminée et 

autres superstructures. Le relevé de géomètre du terrain vierge faisant foi. Cette hauteur sera de 8 

mètres.  

 

Voir l’illustration suivante. 
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Le prospect par rapport aux limites séparatives en mitoyenneté devra suivre une pente de H = L/1,5.  

 

Voir l’illustration suivante. 

 

 
 

Article 7 – EMPRISE AU SOL : 

 

La Densité des constructions en Surface 

Hors Œuvre Brute (SHOB) des bâtiments 

sera limitée à un Coefficient 

d’Occupation du Sol (C.O.S.) de 30%. 

Le Coefficient d'Occupation du Sol 

exprime le rapport entre la Surface 

Construite et la surface de la parcelle de 

la zone à bâtir. La surface construite est 

mesurée par projection sur le plan 

horizontal de tous les éléments 

construits. 

COS = SHOB (SB) / Surface parcelle (STd) 
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Article 8 – ASPECT EXTERIEUR : 

Il s’agira de construire en tenant en compte les prescriptions réglementaires en vigueur dans la zone 

géographique de Nosy Be (zone cyclonique). 

8.1 - Toitures : 

Les toitures auront une pente maximale de 30 degrés. Les panneaux solaires sont tolérés en 

recouvrement de toiture.  

Il est conseillé d’orienter le parti architectural tel que suggéré dans les préconisations architecturales 

et paysagères du lotissement. 

8.2 - Façades : 

Il est conseillé d’orienter le parti architectural tel que suggéré dans les préconisations architecturales 

et paysagères du lotissement. 

Article 9 – EDIFICATION DES CLOTURES : 

Chaque Acquéreur devra s’engager à l’édification des clôtures mitoyennes à sa parcelle, financé à parts 

égales avec le voisinage direct, et réalisées dans un délai de 6 mois, en respectant les règles suivantes : 

- Toute démolition du mur de clôture mitoyen, même partielle, devra être validée par un vote 

du Conseil Syndical, lors d’une Assemblée Générale. 

- Le stockage d’ordures directement contre les clôtures en mitoyenneté sont interdits. 

 

Les clôtures seront obligatoirement composées d’une partie basse en structure béton et d’une partie 

haute en structure bois : 

- La structure béton en partie basse est composée d’une infrastructure et d’une superstructure 

en béton armé, avec une maçonnerie en bloc de béton manufacturé creux (parpaing), d’une 

épaisseur de 20 cm. La finition sera en enduit demi lisse. La hauteur hors sol de cette structure 

sera à une altitude minimale de 90 cm par rapport au terrain naturel. La gestion de la pente 

naturelle du site se fera en escalier avec des poteaux en béton armé tous les 3,80 m entraxe. 

- La structure bois est composée de poteaux en bois massifs carrés de dimension 10cm x 10cm 

et 3 lames de bois massif en position horizontale, avec une section de 15 cm et de 3cm 

d’épaisseur, en claire-voie. Les poteaux auront une altitude maximale de 1,75 m au point le 

plus bas du terrain naturel. Les poteaux en bois seront alignés aux poteaux de la structure en 

béton armé tous 3,80 m entraxe, avec un poteau en bois intermédiaire à 1,90 m entraxe pour 

rigidifier les lames en claire-voie. La finition du bois sera rabotée sur les 4 faces. 

 

Les propriétaires pourront personnaliser le mur de clôture mitoyen, dans la limite de propriété : 

- Par des panneaux occultants en structure légère, superposés à la clôture mitoyenne à partir 

du moment où ils n’empiètent pas sur la partie voisine, et qu’ils sont en retrait par rapport aux 

lames de bois en claire-voie. 

- Par l’application d’un revêtement (peinture, pierres de parement…) sur la partie verticale de 

la structure béton du mur de clôture mitoyen. Ce revêtement ne pourra pas être appliqué sur 

le sommet de la structure en béton armé, de manière à ce qu’il reste invisible pour le voisinage 

et sans en altérer la solidité structurelle de l’ouvrage. 
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Une séparation végétale sera tolérée pour la protection des vis-à-vis seulement si elle est implantée 

en pleine propriété et à 20cm d’écart avec la clôture mitoyenne de manière à pouvoir entretenir cette 

dernière. 

 

Article 10 – AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET PAYSAGERS : 

Les aménagements (parkings, terrains de sports, déambulation) non couverts seront obligatoirement 

réalisés en revêtements perméables de manière à drainer les eaux de pluie. 

 

Les ordures et déchets alimentaires seront entreposés dans des poubelles ou conteneur fermés a l’abri 

des intempéries et du vent, et devront régulièrement être déposés dans le local d’entreposage des 

ordures commun au lotissement. 

 

Article 11 – TENUE GENERALE DU LOTISSEMENT : 

Les lots, les constructions, les espaces libres et les voiries doivent être tenus en bon état de propreté 

et d’entretien.  

 

Les acquéreurs ne peuvent modifier l’écoulement des eaux de ruissellement, ni obstruer même 

temporairement les fossés ou les caniveaux. 

 

Les aménagements et équipements du lotissement seront entretenus par le Lotisseur jusqu’à la prise 

en possession par le Syndicat de Copropriété. 

 

Article 12 – ASSAINISSEMENT : 

Chaque lot devra prévoir un traitement des eaux autonome, avec comme équipements : 

- Une fosse septique pour l’évacuation des eaux vannes, raccordée à un puisard ou épandage. 

- Des bacs à graisses sur le traitement des eaux usées. 

 

Les dimensionnements de ces équipements se feront selon les règles de l’art. 

 

Le positionnement de ces équipements devra être à plus de 1,5 mètres de chaque bâtiment et 4m des 

séparations de parcelles (limite foncière). 
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II - PRECONISATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES : 

A – Intégration du site dans son environnement : 

A.1 - Nosy Be et Madagascar 

L’île de Nosy Be se situe sur la côte Nord-Ouest de 

Madagascar. Sa position géographique tropicale la rend 

vulnérable aux cyclones. Il s’agit de la Zone 1 définie 

comme étant une zone à haut risque (circulaire n° 003 

MTP du 20 janvier 1988 et n°010 MTP du 05 février 

1988). En cas de cyclone, la valeur de vitesse des vents 

normale est établie à 266km/h, avec des rafales en 

valeurs extrêmes de 350km/h. 

 

En ce qui concerne le paysage architectural de l’île, la grande mixité culturelle locale est une 

résultante du positionnement géographique (escale marchande historique, et actuellement escale 

internationale malgache). L’architecture locale n’est donc pas clairement affirmée même si l’on 

compte dans le patrimoine de l’île quelques bâtiments coloniaux créoles, faiblement entretenus.  
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A.2 - Le lotissement « Les Hauts de Diego Hely » et Nosy Be 

 

Le positionnement du lotissement « Les Hauts de Diego Hely » 

dans l’île de Nosy Be, est idéalement situé sur la côte Sud-Ouest. 

Entre les quartiers animés de Madirokely (à 2km), d’Ambatoloaka 

(à 2,6km) et le centre administratif de Hell Ville (à 7,2km), les 

futurs propriétaires bénéficieront d’un accès facilité aux 

commodités courantes, ou de loisirs. Sur un versant en pente 

douce, légèrement réhaussé et agréablement ventilé, le 

lotissement offre une vue panoramique sur la côte Sud et Ouest 

de l’île.  

Atout non négligeable pour les heureux propriétaires de bateau, 

les parcelles ont une vue dégagée sur la marina de la baie du 

cratère, lieu de mouillage pour de nombreuses embarcations de 

plaisance.  

Il conviendra donc aux futurs propriétaires de profiter du 

dégagement visuel pour créer des perspectives sur l’océan. 
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A.3 - Le climat environnant 

Le climat de l’île est tropical, avec deux saisons prédominantes : la saison sèche du mois de Mai au 

mois d’Octobre, et la saison des pluies sur la seconde partie de l’année. Nosy Be est influencée par le 

micro climat de la région d’Ambanja, plus humide que sur la majeure partie de la côte Ouest Malgache. 

Associé à un sol volcanique particulièrement fertile, cela favorise la végétation. Nous trouverons par 

exemple des toitures en « Satrana » (couramment utilisée sur la côte Ouest) mais surtout des toitures 

en « Ravinala » (couramment utilisée sur la côte Est), preuve d’une large variété de matériaux de 

construction disponibles sur place. 

Le positionnement du lotissement se trouve à l’abri des vents 

dominants principalement venant du secteur Nord Est. Ce qui en fait 

un avantage lors des agressions tropicales telles que tempêtes ou 

cyclones. Cette menace cyclonique reste une préoccupation 

importante dans toute conception et projets de construction.  

En période calme, nous pouvons dire que la ventilation du site se fait 

par brise de mer à partir du lever de soleil et par brise de terre la nuit, 

ceci grâce au relief existant. Ce phénomène naturel est sensiblement 

superposable au vent dominant, car étant de même direction. Cette 

ventilation est à prendre en compte dans le parti architectural et dans 

l’aménagement paysager.  

Nous pouvons voir sur le schéma suivant une illustration des phénomènes suscités :  
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A.4 - Evolution de l’habitat environnant : 

A l’origine, l’habitat traditionnel malgache est principalement de type végétal. La construction en dur 

était réservée aux édifices mortuaires. Cela se caractérise par une architecture très épurée, 

d’inspiration austronésienne. 

Comme nous l’avons vu, le passé colonial de l’île laisse aussi un patrimoine architectural créole. Cette 

architecture est généralement plus présente sur les villes côtières que sur la partie centrale de 

Madagascar. Elle est principalement composée d’une toiture en tôles à quatre pentes brisées, 

entourée d’une varangue pour diminuer l’ensoleillement direct sur les murs de façades. C’est une 

architecture qui favorise la ventilation naturelle, et donc une conception « bioclimatique ». 

Au cours des dernières années, l’expansion urbaine de Nosy Be se fait sans réel contrôle. Cependant, 

il y a de plus en plus de villas contemporaines, mêlant quelques matériaux locaux (toitures végétales 

surtout) avec des volumes cubiques en béton, et des revêtements en parement de pierre locale. Le 

nouveau paysage architectural l’île est donc principalement marqué par cette dualité contemporaine 

et traditionnelle : on retrouve l’utilisation de matériaux primitifs (parement végétal et minéral), mêlés 

aux matériaux contemporains (menuiseries en aluminium, toitures terrasses…). 

Il sera donc conseillé d’intégrer des parements en pierre de teinte claire (type grès), afin de garder une 

homogénéité avec le développement actuel de l’île. Par contre, le choix des toitures devra prendre en 

compte le risque cyclonique, et la prolifération des rongeurs : il est recommandé de ne pas laisser 

d’espaces accessibles aux rongeurs dans les combles, voir même dans le cas d’une double toiture. 

B – Présentation du projet :  

B.1 - Insertion dans l’environnement : 

Le terrain, en milieu semi rural, représente un devers homogène vers le Sud-Ouest. Pour des raisons 

pratiques et économiques, les équipements communs seront implantés en partie basse du site. 

L’optimisation de la surface des voies de desserte communes a pour objectif la constitution de vastes 

parcelles (1103 à 2452m²). En outre, l’absorption naturelle des eaux de pluie étant délicate sur ces 

voies de dessertes, elles seront traitées avec un revêtement poreux et absorbant. C’est aussi une 

volonté de préserver les éléments naturels. 

L’effort d’une démarche environnementale sera individuel (conscientisation) et collectif (réservoir 

tampon mis à disposition par le lotisseur), afin de sensibiliser à la gestion des eaux pluviales, en gardant 

au maximum un parterre végétal perméable au détriment de grandes surfaces extérieures bétonnées 

ou imperméables.  

De même, le traitement des espaces verts devra systématiquement être privilégié au terre-plein 

« nu », car les végétaux ont un effet absorbant, même s’il s’agit simplement « d’herbes folles ». Il faut 

permettre au sol de pouvoir se gorger d’eau lors des fortes pluies pour éviter au maximum le 

ruissellement et l’érosion. L’absence d’un raccord au réseau communal d’évacuation des eaux pluies 

doit être le signal d’une plus forte implication individuelle à pouvoir réguler au mieux les flux de 

ruissellement. 
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B.2 - Organisation du plan de masse du lotissement : 

Outre les aménagements communs, le terrain est découpé en 17 parcelles. Deux voies d’accès sont 

prévues de manière à desservir les Lots 08, 09, 10, 12 et 13. Comme nous l’avons vu, un revêtement 

perméable avec deux bandes de roulement permettra aux voies d’accès privées d’absorber le 

maximum d’eau naturellement. Ces bandes de roulement seront en pavés ceinturés de béton pour 

éviter leur déchaussement, tout en gardant un aspect minéral.  

La partie technique en gestion commune reste facile d’accès et permet en outre de réaliser un parking 

à l’entrée de la résidence. Elle comporte une réserve d’eau de 130m3 (soit en moyenne 7.65m3 par 

lot), l’accès au transformateur, au point de forage, un local de stockage et à un local de stockage des 

ordures qui seront gérés par le Syndicat de Copropriété.  

Le positionnement des parties communes permet une meilleure surveillance, et pourra être un point 

de ralliement pour les éléments mobiles de sécurité du site (gardiennage, surveillance incendie avec 

groupe auxiliaire etc..). 

Nous pouvons décrire l’espace commun en entrée du lotissement comme une placette semi urbaine, 

lieu de rencontres et d’échanges pour les usagers du lotissement. Il appartiendra donc à la Copropriété 

de proposer d’autres aménagements sur cette zone, dans un souci de bien-être commun.  

Au vu du relief du site, l’enjeu principal est que chaque lot puisse profiter de la vue vers l’océan, mais 

aussi d’une ventilation naturelle optimisée. Il sera primordial de maîtriser le gabarit des constructions 

et les vis-à-vis, de manière à créer des « couloirs de ventilations » et des perspectives ayant pour toile 

de fond l’océan. L’organisation du parcellaire se fait de manière pratique afin d’optimiser les espaces. 

Les divers axes de vues et les perspectives peuvent être créés par le positionnement et le volume de 

chaque construction. C’est par souci d’aération et de bien être que le lotisseur à prévu une surface 

moyenne de parcelles élevée (1820m²). Cela pourra permettre aux futures habitations de garder une 

faible densité (Coefficient d’Occupation du Sol de moins de 30%), et ainsi d’optimiser les axes de vue 

pour chaque lot. Nous pourrons comparer ces axes à des « Corridors ».  

Sur l’illustration suivante, ces Corridors sont symbolisés par de grands axes de couleur jaune. Il est 

préconisé à chaque propriétaire de choisir l’implantation des futures constructions en respectant ces 

derniers, la végétation pouvant être elle aussi un obstacle volumineux…  
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C – Orientations architecturales et paysagères :  

C.1 - Les lignes de toiture : 

L’un des éléments qui valorise l’harmonie architecturale d’un ensemble est incontestablement le 

traitement des lignes de toitures. L’idée est évidement de valoriser chaque bâtiment du lotissement. 

Nous ferons ici une description rapide des diverses possibilités de toitures : 

- Toiture terrasse végétalisée : permet de réaliser toutes les pentes, de la toiture terrasse à la 

toiture courbe. Coût élevé à l’achat mais faible en entretien et économies d’énergies 

importantes. Très bonne résistance cyclonique. 

- Toiture à bardeaux végétaux : nécessité de réaliser une forte pente (minium de 30°). Donne 

un aspect architectural tropicalisé. Le coût de revient moyen si l’on considère la nécessité 

d’une double toiture en tôle. La durée de vie est limitée (contrairement aux toitures en 

chaume européen).  
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- Toiture en tôles : convient pour une pente à partir de 20%. Coût et entretien faibles, matériau 

neutre qui convient à une architecture contemporaine ou créole. 

- Toiture en tuiles de bardage bitumineux : convient pour une pente moyenne, aspect régulier 

et valorisant. Coût relativement élevé et entretien délicat en milieu cyclonique. Durée de vie 

limitée. Aspect esthétique de la tuile.  

- Toiture en tuiles de béton : forte pente nécessaire, coût moyen si l’on compte la charpente 

en bois. Aspect esthétique d’une architecture typée méditerranéenne. 

Il est à noter que les toitures à bardeaux végétaux (surtout de type Satrana) sont en partie responsables 

du déboisement des mangroves, berceau de la biodiversité marine malgache. L’entretien est 

contraignant et la forte pente nécessaire sera pénalisante pour les dégagements visuels des 

habitations en amont. Dans le cas d’une faible pente, ce revêtement est inadapté. Ces toitures 

favorisent aussi la prolifération des rongeurs, et le risque d’incendie. Elle est plus convaincante pour 

les abris extérieurs, non fermés, car dans ce cas il n’est pas nécessaire de réaliser une double toiture. 

Notons aussi que les toitures en tuiles de béton ou de bardage bitumineux sont rarement visibles sur 

les côtes tropicales malgaches. Ces types de toitures nécessitent une charpente plus complexe, 

contraignante pour l’environnement (mauvaise gestion locale du bois) mais aussi pour l’entretien des 

bâtiments. 

Notre préconisation va donc s’appuyer sur deux matériaux, la toiture terrasse végétalisée, et la toiture 

en tôle. Voici les critères qui ont motivé le choix de ces derniers : 

- Impact environnemental 

- Stabilité dans le temps 

- Resistance cyclonique 

- Pente faible offrant moins de résistance au vent, une meilleure ventilation et un volume de 

construction réduit 

- Adapté à une architecture contemporaine en bord de mer 

Ces deux types de toitures sont complémentaires, et peuvent tout à fait être combinées dans un même 

parti architectural. Il est recommandé d’utiliser la tôle sur des formes géométriques simples alors que 

les parties plus complexes peuvent être en toiture terrasse végétalisée. La végétalisation des toitures 

permet d’avoir une isolation efficace, et de protéger l’étanchéité des agressions extérieures. La toiture 

en tôle quant à elle peut aussi être réalisée en panneaux sandwich, pour avoir une meilleure isolation 

thermique mais surtout phonique (absorption des bruits de percussion en cas de pluie). Les panneaux 

sandwich permettent aussi de réaliser des économies sur la charpente (en contrepartie du coût d’achat 

des panneaux sandwich). 

Techniques de construction : il est à noter que la toiture végétalisée peut être posée sur une structure 

béton, bois (type panneaux OSB), ou même sur de la tôle. Il est même possible d’avoir une toiture 

végétalisée sur une pente moyenne. Nous retenons donc qu’une toiture terrasse n’est pas forcément 

composée d’une dalle en béton armée. 
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Il sera important d’éviter le coffrage perdu et les planches de bois lors de la réalisation d’une dalle en 

béton armé. Pour l’environnement, il est préférable d’utiliser un coffrage bakélisé (gestion responsable 

du bois), ou un système de poutrelles hourdis, ou encore un coffrage en plancher collaborant avec de 

l’acier galvanisé. 

C.2 - Les volumes : 

On privilégiera les volumes simples et sobres. L’accent sera porté sur le traitement de la lumière. Il 

faudra aussi prendre en compte le fait que l’ensoleillement direct en façade a un effet négatif pour le 

confort thermique. Dans ce cas la transmission de chaleur par rayonnement est élevée et les matériaux 

peuvent restituer de la chaleur même après le coucher du soleil. Une manière de pouvoir éviter ce 

phénomène est d’utiliser des isolations thermiques appliquées en extérieur. Ces isolations peuvent 

être combinées à des parements décoratifs, comme la pierre naturelle.  

La hauteur des volumes étant limitée, on aura tendance à privilégier une architecture « horizontale » : 

il est donc préférable de favoriser un parti architectural constitué de volumes élancés et à faible 

développement vertical. Les ouvertures en façades pourront appuyer ce rendu « horizontal », avec des 

proportions contemporaines.  

Une toiture en tôle n’est pas forcément apparente, l’ajout d’acrotères et la faible pente de cette 

dernière permettent de l’occulter tout en réalisant des économies dans la structure des bâtiments 

projetés. 

Les pierres de parement peuvent enfin rajouter du caractère aux constructions. Mais par soucis 

d’uniformité et d’identité, il est préférable que ces parements soient de la même teinte. Nous 

conseillons une teinte claire, proche du « grès » ou du « granite jaune ». Il est important de respecter 

de belles proportions dans l’usage de ces matériaux, afin d’éviter une certaine « lourdeur » 

architecturale. 

Nous encourageons aussi les teintes claires dans la finition extérieure des enduits de façades (peinture 

blanche, blanc cassé ou beige). Non seulement pour le confort mais aussi afin de valoriser l’aspect 

identitaire du lotissement, et donc de chaque investissement. 
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Nous rappelons l’importance des corridors dans la conception des volumes. L’implantation de chaque 

construction est recommandée de manière à valoriser les axes de dégagement visuel, tout en créant 

des espaces extérieurs distincts. Ainsi, il est préférable de ne pas centrer les futurs bâtiments sur les 

parcelles, mais de réaliser une composition paysagère avec des espaces proportionnés en fonction de 

leur destination : par exemple le jardin principal doit être bien plus vaste qu’une « arrière-cour ». De 

préférence, l’orientation vers l’Ouest (soleil couchant) doit être privilégiée pour les pièces à vivre, mais 

aussi pour le positionnement du jardin ou de la cour principale de chaque habitation.  

 

 

C.3 - Les clôtures : 

La délimitation des parcelles sera matérialisée par deux types de clôtures. Les clôtures périphériques 

et les clôtures mitoyennes. Seules les clôtures mitoyennes ont un caractère obligatoire dans le cahier 

des charges, avec un engagement de l’acquéreur. Les clôtures en périphérie du lotissement seront 

libres, mais il est préconisé qu’elles aient le même style que les clôtures mitoyennes. Leur hauteur 

pourra être plus conséquente afin d’avoir une exposition moins vulnérable au voisinage du 

lotissement. 

Une sécurité renforcée en périphérie du lotissement peut être adaptée aux parties les plus sensibles, 

c’est pour cette raison que les murs en périphérie du lotissement seront adaptés aux besoins de 

chaque propriétaire.  

Les clôtures intérieures seront quant à elles traitées de manière à limiter leur projection verticale pour 

un effet plus « ouvert ». Les clairevoies en partie haute de cette dernière pourront être reprises sur le 

sommet des clôtures périphériques, pour une cohérence du lotissement. 

Il est important que l’ensemble du site garde une belle cohésion et une homogénéité grâce aux 

clôtures. Cette harmonie dans le dessin des clôtures mitoyennes et périphériques permettra une 

valorisation individuelle de chaque lot. Elle est assurément bénéfique pour l’ensemble de toute la 

copropriété. 

Pour la clôture en périphérie du lotissement, les matériaux préconisés seront donc : 

- Une maçonnerie en blocs de ciment d’épaisseur 20cm.  

- Une structure bois formant une double ligne horizontale en clairevoie, au-dessus du chapeau 

de mur. 
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Rappelons que pour la clôture mitoyenne (obligatoire dans le cahier des charges), nous aurons les 

mêmes matériaux que ci-dessus, seule leur hauteur varie. 

Enfin, la législation locale impose aussi un permis de construire concernant les clôtures. Il sera donc 

important de vérifier l’alignement légal des clôtures sur la limite extérieure du lotissement afin que 

celles-ci n’empiètent pas sur les futures voies d’accès publiques prévues par la commune de Nosy Be. 

C.4 - Le terrassement et les aménagements de jardins : 

Pour mieux profiter de la pente naturelle du site, tout en intégrant le volume de chaque bâtiment dans 

celle-ci, il est pourra être avantageux de réaliser des constructions semi-enterrées. Un encastrement 

dans le relief permet d’avoir une architecture contemporaine qui s’intègre au paysage. Son caractère 

sera alors valorisé dans le cas où le propriétaire choisi de réaliser des volumes avec des proportions 

horizontales.  

Le sol naturel ayant une température constante, les caves pourrons être aménagées, avec la possibilité 

de réaliser des garages enterrés.  

Il est préconisé de gérer les déblais de terre de manière à mettre en valeur les constructions dans un 

site naturel en faible pente, c'est-à-dire sans réaliser de trop grandes plates formes. Rappelons que les 

murs de soutènement sont interdits, et que le caractère d’une architecture contemporaine peut être 

mise en valeur par cette pente naturelle.   

Le traitement des pates formes pourra se faire en « Nid d’Aigle », afin de favoriser la ventilation 

naturelle et les dégagements visuels. Les différences de niveaux étant traités sous forme de talus, les 

végétaux pourront être privilégiés dans les parties en pentes alors que les pates formes seront traitées 

comme des clairières. Dans ce cas l’intégration au site et l’impact environnemental seront optimisés. 

Ces préconisations sont idéales pour la création d’espaces de détente extérieurs, d’engazonnements 

ou de dégagements, tout en étant parfaitement adapté au milieu naturel existant. 

Enfin, rappelons que le traitement des eaux de ruissellement sera forcément avantagé par un parterre 

végétalisé au maximum. 

Les déambulations pourront être traités par des empierrements, surfaces gravillonnées, ou pavés 

autobloquants (de préférence perforés ou ajourés pour être engazonné), dalles de granite sur lit de 

sable, qui sont autant de solutions permettant la création d’allées piétonnes et carrossables.  

Les potagers sont encouragés, y compris pour la technique de potager vertical, ou bien les potagers en 

toitures végétales. 

C.5 - Le traitement des eaux pluviales (EP), eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) : 

Le site n’est pas raccordé à un réseau de traitement des eaux. Chaque propriétaire aura donc à sa 

charge la responsabilité de traiter les effluents selon les règles de l’art. Nous encourageons donc la 

conception du traitement des eaux en milieu autonome dès les premières esquisses architecturales.  

La fosse septique ne pourra traiter que les EV. Ce qui induit que les EU seront traitées avec des bacs à 

graisses et situés au plus proche des évacuations (douches, éviers). Au vu de la composition du sol, une 

zone d’épandage sera plus adaptée qu’un puisard, de manière à éviter la pollution de la nappe 
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phréatique. Il faudra éviter de déverser des graisses dans un puisard ou dans un épandage, car ces 

dernières pourront étanchéifier les parois absorbantes naturelles et colmater ces dernières.  

Un bac de rétention des EP est fortement conseillé pour réguler leur écoulement. Ces dernières ne 

sont pas potables et pourront être utilisées pour l’arrosage, le lavage des véhicules et les EV. 

C.6 - Les équipements spécifiques : 

Les terrains de jeu en finition imperméable (bitume) ne sont pas autorisés dans le cahier des charges, 

pour cause de nuisances sonores, et d’évacuation des eaux de ruissellement. Mais ils peuvent être 

réalisés avec d’autres matériaux stabilisés et perméables. Cela pourra être uniformisé avec les allées 

de déambulation. 

Les piscines, spa, sauna et hammam sont des équipements énergivores, et il conviendra de calculer le 

bilan énergétique en fonction du nombre d’équipements de chaque propriétaire. 

Le recours aux énergies alternatives par le biais des panneaux solaires est encouragé. Il sera alors 

préconisé de le concevoir dès les premières esquisses architecturales, et de l’intégrer dans le 

programme de l’architecte. En effet, les panneaux photovoltaïques sont adaptés aux toitures, surtout 

de faible pente (en fonction de la position géographique), dès lors que ces toitures sont conçues et 

orientées de manière à leur donner une exposition solaire maximale tout au long de la journée. Dans 

le cas d’une injection solaire, le calcul des équipements dès la phase de conception architecturale sera 

aussi un avantage, sachant que l’énergie excédentaire n’est pas rachetée par le fournisseur local 

d’électricité.  

 


