
Mairie de La Brède C L O T U R E S Illustrations pédagogiques - Exemples de clôture 

Service urbanisme  Document non opposable 

Clôtures sur voie ou emprise publique   

 Haies vives arbustives  Toutes zones 

- Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres. 

- Les arbustes doivent être plantés en retrait de manière à ne pas déborder sur la voie. Ils doivent par 

conséquent être plantés (tronc) à 50 cm minimum de la limite de propriété et taillés régulièrement.  

- Les haies peuvent être intérieurement doublées d'un grillage métallique. Dans ce cas, celui-ci devra 

être implanté au minimum à 80 cm de la limite de propriété. 

 

 

 

 

  



Mairie de La Brède C L O T U R E S Illustrations pédagogiques - Exemples de clôture 

Service urbanisme  Document non opposable 

Clôtures sur voie ou emprise publique   

 Murs en maçonnerie  Zones UA ainsi que UC et UD sur av Ch de Gaulle 

- Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres. 

- Les murs traditionnels en maçonnerie de moellons (pierre de Gironde) : 

 

- Les murs en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde : 

 

NB : Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et 

restaurées autant que possible. Leur prolongement peut être autorisé à condition de respecter les 

mêmes matériaux et la même technique de maçonnerie.  

 



Mairie de La Brède C L O T U R E S Illustrations pédagogiques - Exemples de clôture 

Service urbanisme  Document non opposable 

Clôtures sur voie ou emprise publique   

 Murs bahuts surmontés d'une grille ou grillage  Zones UA, UB, UC, UF et UT 

- Les murs bahuts, n'excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels en pierre ou en 

maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, surmontés d'une grille ou grillage (métal, bois). 

- L’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres de haut. 

 

 

 

  



Mairie de La Brède C L O T U R E S Illustrations pédagogiques - Exemples de clôture 

Service urbanisme  Document non opposable 

Clôtures sur voie ou emprise publique   

 Clôtures en grillage métallique  Zones UE, UY, A, N 

- Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres. 

 

Clôtures sur voie ou emprise publique et sur limites séparatives 

 Clôtures « paddock »   

- Sur voie ou emprise publique  Toutes zones sauf UA, UT et UF 

- Sur limites séparatives  Zones UE, A, N 

- Les clôtures de type « paddock » en poteaux de couleur blanche n’excédant pas 1,40 m de hauteur. 

 

  



Mairie de La Brède C L O T U R E S Illustrations pédagogiques - Exemples de clôture 

Service urbanisme  Document non opposable 

Clôtures sur limites séparatives   

 Haies vives arbustives  Toutes zones 

- Les haies vives arbustives, éventuellement doublées intérieurement d'un grillage métallique 

- L’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur. 

 

 

  



Mairie de La Brède C L O T U R E S Illustrations pédagogiques - Exemples de clôture 

Service urbanisme  Document non opposable 

Clôtures sur limites séparatives   

 Clôtures en grillage métallique  Toutes zones 

- Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres. 

 

 

 Occultation possible sauf UA, UT  et PDA MH* 

* Périmètre Délimité des Abords d’un Monument Historique 

Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à 

condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure 

incolore ou de teinte naturelle.  

   

 



Mairie de La Brède C L O T U R E S Illustrations pédagogiques - Exemples de clôture 

Service urbanisme  Document non opposable 

Clôtures sur limites séparatives   

 Clôtures en grillage métallique (suite)  

 Brise-vue possible sauf UA, UT, UX, UY  et PDA MH* 

Un brise-vue peut être installé à titre provisoire sur les clôtures en grillage à condition qu’une 

haie vive arbustive soit plantée préalablement. Le brise-vue devra être déposé dès lors que ladite haie 

arbustive sera à hauteur du grillage. 

 

     

  

   



Mairie de La Brède C L O T U R E S Illustrations pédagogiques - Exemples de clôture 

Service urbanisme  Document non opposable 

Clôtures sur voie ou emprise publique et sur limites séparatives   

 Clôtures girondines  Toutes zones 

 Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des 

autres). Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle. 

Sur voie : n’excédant pas 1,40 m* de hauteur (* en UA : 2 m) 

Sur limite séparatives : n’excédant pas 2 m de hauteur 

  

  

   



Mairie de La Brède C L O T U R E S Illustrations pédagogiques - Exemples de clôture 

Service urbanisme  Document non opposable 

Clôtures interdites   

Clôtures pleines interdites  interdit / toutes zones **  

** mur maçonné autorisé sur voie en UA et Avenue Charles de Gaulle (UC-UD) 

Les clôtures pleines, quels que soient les matériaux utilisés, sont interdites, et notamment les murs 

maçonnés pleins, les plaques de béton, les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et 

jointives, les parois en bois « tressé » (type palettes,…), ... 

 

 

 

 


