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Le CAUE, une mission
d’intérêt public
Informer et sensibiliser

Conseiller les collectivités

• sur la qualité de l’architecture, du
patrimoine bâti, du cadre de vie, des
paysages et de l’environnement ;

Le CAUE oriente et accompagne les collectivités
locales qui le souhaitent, notamment :
• dans leurs choix stratégiques d’urbanisation,
d’aménagement et de développement de
leur territoire par des études préalables aux
documents d’urbanisme ;

• sur le rôle et les missions des professionnels
et des administrations

Conseiller les particuliers
Le CAUE propose gratuitement, et sur rendezvous, des consultations avec un architecte pour
orienter et aider les porteurs de projet :
• sur tout projet de construction, de
réhabilitation, d’aménagement, d’extension
ou toute modification de bâtiment, dans le
respect de l’environnement, de l’adaptation
au
site et de la réglementation ;
• sur l’adaptation du projet aux besoins
et au budget ;
• sur les techniques et matériaux
de construction, sur leur qualité
environnementale ;
• sur l’aménagement des espaces extérieurs.

• dans le cadre de projets d’amélioration ou
de valorisation du cadre de vie ;
• d’accompagnement technique d’opérations
de rénovation, de réhabilitation ;
• de pré-programmation de bâtiments publics
ou d’espaces publics…
Issus de la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977, les CAUE ont pour objet de promouvoir
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et
de l’environnement.
De structure associative, les CAUE sont des
organismes départementaux gérés par un
conseil d’administration dont la composition
est fixée par décret. Le financement du CAUE
du Tarn est assuré par la Taxe d’Aménagement
sur les permis de construire adoptée par vote
du Département, l’attribution de subventions
spécifiques conventionnées et la cotisation de
ses membres.
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Introduction
La communauté de communes Sor & Agout assiste depuis plusieurs années à une mutation de son
territoire.
Située dans l’aire métropolitaine de Toulouse, la communauté de communes a défini un projet de
territoire et entame une réflexion globale sur le devenir de ses centres-bourgs. Elle désire notamment
à travers ce projet, favoriser la mise en valeur de son environnement paysager.
Cette charte paysagère constitue la seconde phase d’une étude de son territoire.
La phase 1 «ÉTUDE ANALYSE ET DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER» a permis de cibler les thématiques
à aborder (les entrées de villes et de villages, les centres-bourgs, les hameaux et leurs espaces publics,
les zones d’activités, les zones à urbaniser (habitat), les cheminements doux, les projets d’énergies
renouvelables)
En complément des fiches nous avons cibler des secteurs à enjeux. Ceux liés au tracé de la future
autoroute et ceux dont l’enjeu est d’affirmer et de renforcer l’armature territoriale de la communauté
de communes Sor & Agout.
Ceux dont les enjeux de mutation sont liés au tracé de la future autoroute sont :
• Maurens-Scopont / Cuq-Toulza / Cambon-Lès-Lavaur
• Puylaurens
• Cambounet-sur-le-Sor / Soual / Saïx.

Source : Géoportail et site internet CCSA

Un focus sur la Montagne Noire
et son piémont sera fait car ce
secteur porte des enjeux forts
liés à son développement urbain.
De même, les problématiques
de développement urbain
dans la plaine castraise, seront
illustrées par l’exemple de
Semalens.
Des études approfondies seront
à envisager à l’échelle de
chaque secteur en fonction des
thématiques de chaque projet.

-

Localisation de la Communauté de communes Sor & Agout

Mode d’emploi :
Ce document a été conçu comme un ensemble
de fiches conseils abordant chacune une
problématique paysagère et ou urbaine du
territoire. Chaque fiche est divisée en quatre
parties : les pratiques à éviter, les points à
valoriser, les cas concrets et les outils pour agir.
Il ne s’agit aucunement de délivrer des recettes,
chaque situation étant spécifique. Toutefois,
quelque soit le contexte, ces fiches peuvent
constituer une grille de lecture et d’analyse qui
vous permettra de juger de la qualité d’un projet
ou d’identifier des pistes d’amélioration de vos
outils réglementaires.

+
#
!

Les pratiques à éviter

Les points à valoriser

Les cas concrets

Les outils pour agir
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Les entrées de villes
et de villages
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FICHE 1
Les entrées de villes et villages de la CCSA offrent souvent un aperçu qui ne reflète pas les
atouts des ensembles bâtis. Ces espaces sont souvent altérés, dégradés, banalisés, tant par
le manque d’ordonnancement urbain (alternance de bâtis, clôtures, parkings, ...), l’aspect
routier, le traitement hétéroclite, que par l’abondance et la surenchère de l’affichage
publicitaire. Pourtant, les entrées de villes et villages sont des lieux ayant un rôle d’accueil.

Ne plus urbaniser le long des voies et créer ainsi un urbanisme en bande

Les entrées de villes et de villages

Entrée ouest de Saint-Affrique-lesMontagnes :
•
un effet couloir qui étire
l’agglomération et ses équipements
•
des implantations de bâtis
hétérogènes,
•
des limites non harmonisées,
•
des candélabres de couleur non
adaptée au contexte.

Hameau de Labarthe à Puylaurens :
•
une urbanisation sur des parcelles
isolées qui présage d’une urbanisation
en bande.
•
une entrée de hameau défigurée par
des constructions récentes.

Ne plus entacher les vues et les possibles panoramas
Une entrée de ville où de village offre souvent des vues sur le paysage et une perception à
distance du lieu dont on s’approche. Il ne faut plus altérer cette dernière par de nouvelles
constructions obstacles.

Hameau de Mongagnes à Puylaurens :
•
une construction récente et ses limites
frontales viennent entacher les vues
sur le hameau.

Fiches thématiques et Secteurs à enjeux / Charte Paysagère • CCSA • Septembre 2019
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-

FICHE 1
Ne pas gérer l’étalement urbain et les façades
Façades à traiter et
alignements à conforter.

Entrée de ville sud de Puylaurens :
•
grande hétérogénéité de traitement
des façades,
•
des alignements de platanes à
conforter,
•
des espaces publics à valoriser,
•
des circulations douces à intégrer,
•
une signalétique à rénover.

Les entrées de villes et de villages

Espace public à valoriser

Ne plus traiter les entrées d’agglomérations de façon trop routière
Entrée de ville sud de Cuq-Toulsa :
•
une emprise de voirie trop importante
•
une signalétique routière très
prégnante,
•
des mâts d’éclairage trop nombreux et
au caractère trop routier.

Ne plus avoir une signalétique déficiente et un affichage publicitaire
trop prégnant

Les entrées de ville se banalisent et sont trop souvent occupées par des zones d’activités
qui s’étalent en créant des couloirs aux frontons bâtis. Le territoire de la CCSA n’échappe
pas à cette tendance
Une publicité anarchique et trop
prégnante qui prend le dessus sur
la signalétique routière.

Fiches thématiques et Secteurs à enjeux / Charte Paysagère • CCSA • Septembre 2019
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FICHE 1

Les entrées de villes et de villages

+

L’objectif : maintenir les éléments structurants et clarifier les espaces
Travail sur les façades, requalification des espaces publics et accompagnement végétal.

Alignements de platanes : patrimoine végétal à maintenir

Entrée de commune réaménagée et structurée par la
plantation d’arbres.

Harmoniser les éléments de publicité et rénover la signalétique routière
Un travail sur le rassemblement et l’harmonisation de la signalétique permet de clarifier
les espaces en les désencombrant de panneaux trop prégnants.
Une signalétique
commerciale
harmonisée et
claire.

Fiches thématiques et Secteurs à enjeux / Charte Paysagère • CCSA • Septembre 2019
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FICHE 1
Cas concrets

I

mplantée à l’entrée de la vallée du Sor,
encadrée au nord par les reliefs du Lauragais et
au sud par la Montagne Noire, Soual est un lieu de
convergence important et complexe.
Cette localisation a participé à sa croissance, mais
aussi à la saturation de son réseau routier.
En 2000, le contournement du bourg par le nord
est effectif. La nationale 126 entre Castres et
Toulouse ne traverse plus le bourg.
La municipalité lance alors en 2010 un grand
projet de réaménagement de sa traverse et d’une
partie des espaces publics de son centre- bourg.
Les entrées de ville seront marquées, les
cheminements doux sécurisés, les voiries
recalibrées, des plantations mises en œuvre …
Grâce à ces aménagements, Soual a su retrouver
un nouveau soufﬂe.

Soual séquence sa traverse
Maîtrise d’ouvrage

Commune de Soual (81)

RN

6

12

Phase 1

Surface aménagée

Phase 3

Environ 19 000 m²

Coût de réalisation TTC

Tranche 1 : 1 025 092 €
Tranche 2 : 750 467 €
Tranche 3 : 1 227 952 €
Coût total : 3 003 511 €
(dont 106 000 € de maîtrise d’œuvre)

Mairie
Église

Phase 2

CAUE
DU TARN

Crédit photos : CAUE 81/Vincent Boutin

Cabinet d’études René Gaxieu,
Ingénieur conseil, Limoux
Marie Bertrand, Ingénieur paysagiste,
Marseillette

Sor

Maîtrise d'œuvre

Le

Les entrées de villes et de villages

#

CONSEIL D’ARCHITECTURE
D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
DU TARN

Source : exposition «Mutation des espaces
publics dans le Tarn» - CAUE 81

Fiches thématiques et Secteurs à enjeux / Charte Paysagère • CCSA • Septembre 2019

13 / 74
188 rue de Jarlard 81000 ALBI • Tel. 05 63 60 16 70 • courriel : caue@caue81.fr • www.les-caue-occitanie.fr/tarn

FICHE 1

!

Méthode et outils pour agir
Dans le cadre de ces aménagements, il faut veiller à :
• Stopper les extensions urbaines linéaires le long des voies et les effets couloirs à travers
les choix de positionnement des zones à urbaniser dans les documents d’urbanisme.
• Donner des règles d’implantation des bâtiments, des prescriptions sur les gabarits, les
volumes, les clôtures, etc. (règlements des PLU)
• Prendre en compte les vues et la qualité des paysages à chaque échelle de projet.
• Limiter l’emprise de la voirie : minimiser les surfaces dédiées à la voiture et rechercher
un équilibre entre les espaces carrossés, piétonniers, de stationnement, plantés, etc.

Les entrées de villes et de villages

• Abandonner les dispositifs routiers : la signalétique doit être adaptée au site, non routière.
• Ordonnancer le mobilier urbain : limitation du nombre, sobriété des formes, unité de style,
ordonnancement de la disposition.
• Accorder une place importante à la végétation et aux plantations. La végétation doit être
locale, adaptée au conditions de sol, d’ensoleillement.
• Éviter les espaces de stockage et de parking en bordure de voie.
• Maîtriser la publicité en aidant les commerces à s’engager dans un travail d’harmonisation
de leur publicité.
• Adapter l’éclairage au site et aux usages : limiter le nombre de mâts d’éclairage.

Fiches thématiques et Secteurs à enjeux / Charte Paysagère • CCSA • Septembre 2019
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Les centres-bourgs
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FICHE 2
Ne pas banaliser les lieux en les aménageant de manière trop routières

Les centres-bourgs ne sont plus des espaces où chacun trouve sa place. L’emprise de
la voiture est devenue prépondérante. Ceci est lié aux choix d’aménagements et aux
traitements des surfaces. En effet, les surfaces en enrobé ont pris le dessus ce qui crée
des espaces minéraux pauvres et carrossables sans lien avec les spécificités du lieu.
Les surfaces dédiés aux véhicules sont d’autant plus d’espaces non sécurisés pour les
piétons où des conflits d’usages se créent.

Façades et patrimoine non
valorisés et alignements à
conforter.

Des surfaces au
caractère trop routier

Verdalle un centre bourg à repenser :
•
des éléments architecturaux et patrimoniaux non
valorisés,
•
des alignements de platanes à conforter,
•
des surfaces en enrobé au caractère trop routier,
•
des circulations douces non sécurisées.

Des liaisons douces
non sécurisées.

Sémalens une urbanisation et un centre bourg à repenser :
•
des éléments patrimoniaux et naturels non valorisés,
•
des équipements éparses,
•
un centre bourg dévitalisé au caractère trop routier,
•
des liaisons douces non aménagées.

D 14

OAP plus au nord

Un patrimoine arboré
à préserver

Analyse/Diagnostic

Les centres-bourgs

Diagnostic à l’échelle du centre bourg

Des liaisons douces
à valoriser

Église et
cimetière

Mairie
Poste

Le Sor
Une rivière à qui on
tourne le dos

MJC et Bibliothèque

Les promenades
un immense parking
Zone à urbaniser

Propriété communale
en devenir

Un centre bourg
dévitalisé
École

Des équipements
éparses

Stade
et gymnase

Projet de
Micro Crèche

OAP

Source : Étude urbaine et paysagère - Sémalens
- Novembre 2018 - CAUE81
Sémalens • Étude urbaine et paysagère • Centre bourg • Novembre 2018
11 /
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FICHE 2

+

L’objectif : redonner au centre bourg son rôle de cœur de village
Le réaménagement des centre-bourgs engage une réflexion à plus large échelle sur les
communes. Une prise en compte des enjeux urbains et une intégration des usages sont
nécessaires à la mise en œuvre d’un projet cohérent.

Rendre les espaces aux piétons et les valoriser en les plantant
Un projet d’aménagement doit faire la part belle aux piétons et aux circulations douces.
De plus en plus les usagers sont en attente de solutions alternatives de déplacement. Le
confortement et la création d’espaces pour les circulations douces va dans ce sens. Trop
souvent on minimise les surfaces des espaces verts et la présence de l’arbre pour des
questions de gestion. On a tendance à oublier, qu’ils permettent d’embellir les lieux, de
créer des espaces de convivialité, de protéger du rayonnement solaire et des surchauffes
estivales, de réguler l’infiltration des eaux de pluies, etc...

Les centres-bourgs

Massifs en pied de façade - Viviers lès Montagnes

Placette plantée - Dourgne

Maintenir les activités et les spécificités du lieu
Un projet d’aménagement doit intégrer qu’il est fait pour être utilisé et pratiqué par des
usagers qui ont tous des attentes et des besoins. (Commerces, accès privés, espaces de
repos et de loisirs, stationnements, espaces pour des manifestations ponctuelles, espaces
de propreté ...)
Les choix d’aménagements devront être au plus juste et répondre aux besoins du site. On
privilégiera des matériaux locaux de manière à être le plus possible en harmonie avec les
éléments en place (bâti, monuments, paysage environnant ...).

Commerces et terrasses - Puylaurens

Place et commerces - Brassac

Fiches thématiques et Secteurs à enjeux / Charte Paysagère • CCSA • Septembre 2019
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FICHE 2

#

Cas concrets

À Puylaurens,
le Ravelin retrouve sa Place
A

Avec l’arrivée d’une déviation en
contre-bas du centre historique, la
commune saisit l’opportunité d’un
allégement du traﬁc routier sur le
puech pour valoriser les espaces
publics.
L’objectif étant de favoriser un centre
ancien moins contraint par les véhicules
et davantage ouvert sur le panorama.
Avenue de
Toulouse
Phase 2

Église
Mairie
Avenue de
Castres Phase 3
Place du Ravelin
Phase 1

Crédit photos Vincent Boutin

Les centres-bourgs

u pied de la Montagne Noire, le
bourg de Puylaurens, perché à 375 m
d’altitude surplombe le paysage du
Lauragais en une succession de terrasses.
Les nombreux espaces publics qui
animent le centre ancien sont autant
de balcons offerts pour admirer le
panorama qui s’étend jusqu’aux
massifs enneigés des Pyrénées.

Maîtrise d’ouvrage

Type de travaux

Accompagnement de la
commune

Surface aménagée

Commune de Puylaurens (81)

Aménagement des espaces publics
et de la traverse

CAUE du Tarn, CG 81, SDET, CCI

3 ha

Maîtrise d'œuvre Tranche 1

Coût de réalisation HT

Prêle Fourmont, Paysagiste dplg,
mandataire
Gaëlle Duchêne, Architecte du
patrimoine
VRD Concept, Bet VRD
Yves Le Douarin, économiste de la
construction

CAUE
DU TARN

Coût des études : 172 682 €
Coût des travaux d’aménagement :
2 500 000 €
(T1 Place Ravelin : 901 342 €)

CONSEIL D’ARCHITECTURE
D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
DU TARN

Source : exposition «Mutation des espaces
publics dans le Tarn» - CAUE 81
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FICHE 2

!

Méthode et outils pour agir

Faire appel à un maître d’œuvre (ou une équipe de maîtrise d’œuvre)
Selon les cas différentes compétences pourront être demandées, paysagiste-concepteur, architecte,
urbaniste, bureau d’étude technique ... Pour une cohérence d’ensemble il est recommandé de
demander que le paysagiste-concepteur soit mandataire de l’équipe.
> Il élabore un projet d’aménagement en harmonie avec le paysage environnant, en conciliant des
enjeux à la fois touristiques, commerciaux, fonctionnels et paysagers.
> Il apporte un regard d’ensemble sur le projet, les travaux pouvant être phasés dans le temps.
> Il travaillera plus particulièrement sur la mise en scène de ou des entrées, les limites/clôtures,
les cheminements à l’échelle du piéton, les zones laissées à découvrir, les points de vue, les zones
ombragées, les gestion des emplacements prenant en compte les zones privatives, leur disposition
pour éviter les effets d’alignement, les plantations, les aires de jeux, espaces publics, l’éclairage et
le balisage, la signalétique, l’aide au choix du mobilier ...

Démarche conseillée par le CAUE :

Les centres-bourgs

1 - Publicité : Publicité par voie de presse écrite, spécifiant la mission et le sujet, ainsi que le
déroulement de la procédure et la date butoir des envois des candidatures accompagnées d’un
dossier de références similaires du projet.
2 - Choix sur dossier de références de 3 à 4 maîtres d’œuvre : sélection des candidats admis à
l’audition
La commune peut demander une équipe constituée de plusieurs compétences techniques en
fonction du projet (paysagiste-concepteur, architecte, urbaniste, etc), le paysagiste-concepteur
étant mandataire de l’équipe.
3 - Visite sur site et rencontre avec les concurrents : présentation du projet par le maître d’ouvrage
et échanges avec les concurrents
4 - Désignation du maître d’œuvre retenu par la commune.

MIDI-PYRÉNÉES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU PAYSAGE
MIDI-PYRÉNÉES
Paysagiste concepteur
Concevoir vos paysages et aménager l’espace public et le territoire

Guide 2016 à l’usage des Maîtres d’Ouvrage

Publication de la Fédération Française des Paysagistes de
Midi-Pyrénées
« Paysagiste concepteur - concevoir vos paysages et
aménager l’espace public et le territoire »
en téléchargement et consultation :

https://www.dropbox.com/s/tq9wyv2rrg jdxnq/FFP%20
MP-Plaquette_160608.pdf?dl=0
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Les hameaux
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FICHE 3 Les hameaux et leurs espaces publics

-

Les hameaux de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout ont des caractères
ruraux qu’il faut préserver.

Oublier le contexte existant et banaliser les lieux

Un hameau n’est jamais dénué d’éléments à valoriser. La prise en compte d’un vieil arbre,
d’un ruisseau, d’un vieux bâtiment, d’un pigeonnier ne doit pas être considérée comme une
gêne à l’aménagement mais comme un moyen d’intégrer le projet dans son environnement
et de préserver «l’ambiance» du lieu qui préexistait.

Labarthe - Puylaurens
Des extensions urbaines qui font fi du contexte paysager
dans lequel elles s’implantent.

Mongagnes - Puylaurens
Des limites entre espace public et espace privé mal
définies.

Être vigilant sur la qualité architecturale des rénovations

Des rénovations de mauvaises qualités et une intégration d’éléments techniques pas toujours très heureuse.

Les hameaux

Ne pas déconsidérer l’éclairage publique et l’impact des réseaux aériens
Le matériel et les solutions d’éclairage
ont beaucoup évolués ces dernières
années. Il semble important de
travailler sur ces équipements de
manière à améliorer leur performance
et intégration.
La multiplication des réseaux aérien
vient charger les espaces publics des
hameaux et impacte leur lisibilité.
En Régy - Saint-Affriqueles-Montagnes

La Coutarié - Verdalle

Des mâts à la couleur trop
marquée qui s’intègre mal
dans le site.

Des réseaux aériens trop
prégnants et des équipements
d’éclairage (mâts boule)
aujourd’hui obsolètes .
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Ne pas banaliser les lieux et les aménager de manière trop routière
Pour des questions d’économie et
de gestion, les surfaces de sols ont
eu tendance à se faire recouvrir par
de l’enrobé au détriment de surfaces
perméables. Ce traitement en enrobé
a banalisé les espaces qui sont
devenus pauvres et impersonnels.
Des espaces banalisée par un traitement de
sol en enrobé .

La Montagnarié - Dourgne

Un cours
d’eau busé
qui disparaît
sous le
bitume.

La Montagnarié - Dourgne

Une rue au
traitement
peu qualitatif.

En Régy - Saint-Affrique-les-Montagnes

Les hameaux

Venelle traitée en enrobé.

En Régy - Saint-Affrique-les-Montagnes

En Régy
St-Affrique-les-Montagnes

Mongagnes - Puylaurens
La Barthe - Puylaurens

La Montagnarié - Dourgne

Stationnement non
organisé, la voiture est
omniprésente, ce qui
engendre une banalisation
de l’espace public.

Points de collecte non
traités.
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L’objectif : valoriser le petit patrimoine et les singularités des lieux
Comme le patrimoine végétal, le patrimoine bâti d’un hameau doit servir de support à la
constitution d’espaces publics voire d’équipements publics.

La Montagnarié
Dourgne

La Coutarié - Verdalle

La Coutarié - Verdalle

Une croix fontaine, un four à pain, un puits et sa pompe à chapelet , autant d’éléments patrimoniaux à valoriser et à
intégrer dans la constitution des espaces publics.

Valoriser le patrimoine naturel existant et embellir les lieux en les
plantant

Le patrimoine naturel existant valorise les lieux par ses qualités paysagères intrinsèques
et par la contrainte d’aménagement qu’il génère. En effet ces éléments obligent à une
composition de projet originale.

Les hameaux

Mongagnes - Puylaurens

La Coutarié - Verdalle

Une mare, une rivière, un arbre sont des éléments paysagers qui doivent être support du projet d’aménagement et
non vus comme des contraintes.

Équiper les espaces avec du mobilier adapté
Le choix d’un mobilier adapté est un point important dans un projet de réaménagement.
Dans le cas de hameaux aux caractères ruraux, un mobilier sobre reprenant des matériaux
locaux (bois, pierres maçonnées ...) doit être envisagé.
De même pour les éléments d’éclairage, on privilégiera des candélabres aux formes et
couleurs sobres.

Harmoniser les aménagements des hameaux
Que l’on soit dans un hameau de Dourgne ou de Saint-Affrique-les-Montagnes, il semble
intéressant de pouvoir retrouver le même vocabulaire d’aménagement, que ce soit au
niveau des matériaux ou au niveau du mobilier.
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#

Cas concrets

Les choix d’aménagement et surtout le traitement des surfaces de sols génèrent des
fonctionnements et des ambiances bien différentes. Une surface tout en enrobé porte
un caractère routier, aseptisé qui ne participe pas à la valorisation des lieux.
Au contraire, le maintient d’espaces jardinés offre une qualité environnementale et
paysagère bien plus intéressante. Ce type d’espaces permet l’infiltration des eaux de
pluie, la régulation des températures notamment en période estivales et surtout, ils
participent au maintien du caractère rural des lieux.

La Rivalarié - Verdalle
Rénovation et extension de qualité, l’espace jardiné
devant la maison crée en espace intermédiaire
intéressant.

Labarthe - Puylaurens
Venelle végétalisée et plantée.

Mongagnes - Puylaurens

Les hameaux

Une urbanisation qui s’inscrit dans son contexte

La Rivalarié - Verdalle
Stationnement clairement défini et organisé en dehors
de la voirie.

La Montagnarié - Dourgne

En Régy
St-Affrique-les-Montagnes
Points de collecte aménagés, bien positionnés
et intégrés.
La Rivalarié - Verdalle
Des espaces intermédiaires entre espace public et espace
privé très intéressants.
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S’intégrer dans l’organisation urbaine spécifique de chaque hameaux :

1

1
2

2

Les hameaux

2

1

1

2
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la notion d’impact paysager

Des

:

éléments à prendre en compte.

- les vues ouvertes et la silhouette des villages,
- le rôle des éléments végétaux dans l’inscription paysagère du village,
- la topographie du site et les orientations privilégiées dictées par le relief dans la
lecture du site.

Organisation

du bâti

- un développement en crête, autour d’un noyau central constitué de l’église de la
mairie et de l’école.
- des lignes végétales structurantes qui accompagnent l’organisation bâtie.

Église : point culminant

la notion de paysage urbain

Les hameaux

Des

:

Grandes parcelles agricoles

éléments à prendre en compte.

- L’alignement par rapport aux espaces publics, l’harmonie des volumes
- L’orientation du bâti par rapport à l’organisation bâtie existante
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Les espaces de transitions entre le bâti et l’espace public, le traitement des limites, sont
souvent des éléments identitaires, spécifiques à chaque hameau, qui concourent à l’unité
du hameau. Ces éléments complètent l’implantation du bâti, nouveau ou existant, et
doivent être pris en compte dans les réhabilitations ou transformations des bâtiments
existants.
Souvent devenus des espaces privés, après avoir été des patus ouverts, ils sont des
espaces de couture entre le bâti et l’espace public.

En Regy - St Affrique-les-Montagnes

Les hameaux

La Montagnarié ( Dourgne)

La Coutarié - Verdalle
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FICHE 3 Les hameaux / Les espaces de transitions

+

L‘exemple

du hameau de la rivalarié

(Verdalle) :

Les maisons du hameau s’organisaient autrefois autour d’un espace commun : le patus.
Ce dernier est aujourd’hui bâti, entre autres,d’une grange et la commune a divisé le reste
en parcelles pour les vendre aux propriétaires des maisons donnant sur ces espaces
communs. Ces espaces ouverts autrefois sont depuis clôturés. Le four ainsi que le pressoir
à raisins occupent encore cet espace. Le lavoir occupant par le passé une partie du patus
se retrouve aujourd’hui pris dans l’espace clôturé de la maison la plus proche.
Le travail à ferrer installé aux abords a été rapporté, il n’est pas à son emplacement
d’origine, selon un témoignage.
Notice descriptive «extrait : Mission d’Inventaire du Patrimoine CAUE du Tarn»
Entre 2004 et 2019, ces espaces de transitions ont été aménagés, plantés.
Même, s’ils ont été privatisés, leurs aménagements restent ouverts et participent à
l’identité des espaces communs.

Les hameaux

La Rivalarié - Verdalle -2004

La Rivalarié - Verdalle -2004

La Rivalarié - Verdalle -2019

La Rivalarié - Verdalle - 2019

La Rivalarié - Verdalle - 2019

La Rivalarié - Verdalle -2004
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FICHE 3 Les hameaux / L’architecture des bâtiments
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Les hameaux ont une identité très fragile.
Il est donc important d’être vigilant quant à l’évolution urbaine, architecturale et
paysagère des lieux.
Un préalable : la connaissance et la sensibilisation par rapport aux éléments identitaires,
et leur prise en compte dans les différents projets.

Couleurs et matériaux

En Régy - Saint-Affrique-les-Montagnes

La Coutarié - Verdalle

Venelle traitée en enrobé.

Les hameaux

Volume :

La Montagnarié - Dourgne
La Rivalarié - Verdalle

Harmonie des façades/ vocabulaire architectural
Proportion des ouvertures et
composition des façades
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FICHE 3 Les hameaux / L’architecture des bâtiments

+

L’intégration architecturale : c’est un volet que le permis de construire instruit.
Qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou de réhabilitation, avec ou sans extension,
l’intégration de cette nouvelle architecture doit répondre à quelques règles.
L’implantation et le volume
La cohérence du ou des styles architecturaux, (le rapport entre volume, vocabulaire
architectural, composition des façades, couleur et matériaux).

Volume : volume en continuité du volume existant

Harmonie des façades/ vocabulaire architectural
Proportion des ouvertures et composition des façades
Couleurs et matériaux

Les hameaux

Deux postures en ce qui concerne l’intervention sur un bâtiment existant:
vocabulaire en continuité de l’existant ou vocabulaire contemporain, qu’il
s’agisse d’une simple réhabilitation ou d’une réhabilitation avec une
extension.

Des ouvertures résolument contemporaines, pour les parties du bâtiment qui n’étaient
pas de l’habitation - Équilibre de la composition entre les deux types d’ouvertures
(traditionnelles et nouvelles) mais utilisation des même matériaux et couleurs.

Exemple -façades rythmées par leurs
ouvertures et leur système
d’occultation

La nouvelle façade a conserver le vocabulaire et les
proportions des ouvertures existantes.
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!

Méthode et outils pour agir

Le cas des hameaux est très spécifique, le développement et l’évolution se fait autant par la
transformation, l’adaptation des bâtiments existants, que par la construction neuve.
Étant peu nombreuses, un projet d’ensemble est exclu, mais pour autant leur impact paysager peut
être important.
Les nouvelles constructions :
Quelle que soit l’architecture, une mauvaise localisation et une mauvaise implantation peut
dénaturer le paysage et le charme du hameau.
L’outil adapté est le PLU : il relève de la planification de réfléchir à l’impact de la localisation des
nouveaux bâtiments, et aux règles d’implantation du PLU de veiller à une bonne intégration dans
le tissu urbain existant.
Les rénovations et réhabilitations des bâtiments existants :
Ce sont les autorisations d’urbanisme (permis ou déclaration de travaux) qui vont juger de la
qualité ou pas du projet.
Quelques règles adaptées peuvent être inscrites dans le PLU, mais la règle ne fait pas le projet.
Des outils de sensibilisation existent comme
Le guide : Couleur et matériaux du Tarn

Les hameaux

Les permanences du CAUE : Le CAUE propose gratuitement, et sur rendez-vous, des consultations
avec un architecte pour orienter et aider les porteurs de projet.
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FICHE 4
Oublier le contexte existant et banaliser les lieux
La création de zones d’activités se fait la plupart du temps sur des parcelles agricoles
devenues urbanisables. Au delà de la question de la réduction des surfaces agricoles utiles
en France, c’est bien celle de la mutation paysagère qui est posée.
La pauvreté paysagère des zones d’activités est souvent directement liée au choix du
parcellaire et à son manque de liaison avec le contexte dans lequel elle s’inscrit. Pour
éviter une trop grande standardisation, il est souhaitable d’étudier le contexte paysager
du site et de s’en inspirer dans le projet.

Les zones artisanales n’ont souvent bénéficié d’aucune réflexion paysagère. Elles s’intègrent assez mal dans
leur environnement, banalisent les paysages des entrées de villes et ont un impact négatif sur le paysage.

Continuer à créer des zones d’activités et reproduire le phénomène de
couloir urbanisé

Les zones d’activités

La création de zones d’activités se retrouve très souvent en périphérie des villes et impacte
directement leur perception par leur emprise et leur implantation. Ces zones d’activités
viennent malheureusement très souvent créer un phénomène de couloir urbanisé.

Parcelles à ne
pas urbaniser

Vue sur la Montagne Noire à
maintenir même partiellement
et trame arborée à conforter.

Zone AU au sud du futur échangeur de Puylaurens
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L’objectif : composer avec des éléments paysagers et architecturaux en place
Le patrimoine naturel existant doit participer à la valorisation des futures zones urbanisées
par sa qualité paysagère intrinsèque mais aussi parce qu’il oblige à une composition
urbaine originale en assurant une relation immédiate avec le site. Quelque soit
son ampleur, le patrimoine naturel assurera un pré verdissement atténuant l’impact
visuel fort des bâtiments neufs.

Ces deux cèdres de l’Atlas plus que centenaires
matérialisent un croisement, l’entrée d’une ferme.
Ils vont se retrouver au cœur d’une future zone urbanisée
et devront être protégés, intégrés au projet et mis en
valeur. Ces arbres remarquables sont des éléments
d’intégration forts.

Les zones d’activités

Comme le patrimoine végétal, le patrimoine bâti d’un lieu peut à la fois permettre
l’intégration paysagère des futures zones urbanisées ou servir de support à la constitution
d’espaces publics voire d’équipements publics.
L’espace d’entreprises «Le Causse»
à Castres intégré dans son plan
d’implantation, un ancien corps de
ferme. Ce bâtiment est aujourd’hui
le siège de la Communauté
d’Agglomération de Castres
Mazamet.
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L’objectif : une bonne implantation et un bon dimensionnement du bâti
S’adapter au relief
La prise en compte du relief est le premier facteur d’intégration des bâtiments dans le
paysage : on privilégiera le creux d’une ondulation du terrain plutôt qu’une situation en
crête…
Réfléchir à l’orientation des bâtiments
Une orientation tenant compte du vent, de la pluie, du soleil est primordiale. Source
d’économies d’énergies, elle offrira aux usagers un véritable confort d’utilisation.
Définir les règles d’implantation des bâtiments
Les zones d’activités sont souvent loties selon le maillage et la hiérarchisation de la voirie.
Toutefois quelques règles d’implantation simples (marge de recul par rapport aux voies,
alignement des façades, …) renforcent la lisibilité du site, et ont un impact positif sur le
nouveau paysage produit.

Les zones d’activités

• Prévoir une implantation organisée des bâtiments, les uns par rapport
aux autres.
• Réfléchir à l’orientation des futurs bâtiments.
• Adapter les bâtiments au relief.

Principe d’implantation dans le relief
Traitement
des façades
Pas de bâtiments
en ligne de crête

Bâtiment implanté en déblai, moins impactant
pour le paysage qu’une implantation en
remblais

Boulevard

Fossé

Promenade
piétonne
Relief existant
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L’objectif : une voirie intégrant des cheminements piétons
Même si les circulations automobiles sont prédominantes, les autres modes de circulation
ne doivent pas être exclus. Cheminements piétons, contre-allées et pistes cyclables seront
intégrés et apporteront confort à l’usager et participeront à l’attrait des lieux.
Les cheminements piétons et autres surfaces de stockage et de stationnement sont trop
souvent traités avec les mêmes matériaux que la voirie (enrobés, béton). On privilégiera
l’utilisation de matériaux perméables (roche concassée, matériau minéral stabilisé, sol
en gazon gravier, dalles alvéolaires...)

• Prévoir des dispositifs pour les circulations cyclistes et piétonnes.
• Limiter les surfaces imperméabilisées des circulations douces.
Références projets

Les zones d’activités

Innoprod - Albi

Innoprod - Albi

Illustration : références matériaux

Dalles alvéolaires

Gazon/gravier

Stabilisé

Photomontages

Trottoir enherbé

Trottoir en stabilisé
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L’objectif : tendre vers une qualité architecturale et paysagère

Traitement des façades

Le bois étant très présent sur ce secteur, et la filière bois en développement, il serait intéressant de
privilégier les bardages bois, pour le traitement des façades.
Ce matériau permet d’infinies combinaisons, quant au dessin de la façade. Il peut être également
utilisé pour les clôtures ou en barrière visuelle. Il constituerait un élément identitaire et qualitatif,
utilisé en bardage, ou à minima pour des éléments ponctuels.

Références : différents traitements de façades bois

Traitement des abords

Éviter les espaces uniformes, sur lesquels on ne distingue pas le stationnement de la voie d’accès et
qui s’étalent jusqu’aux façades.
Privilégier l’organisation et la végétalisation des abords.
Exemple ci-dessous : Cheminement piéton en pied de façade, limite végétale et plantée entre la
voie et le stationnement.

Schéma de principe

Photomontage principe

Limite de
propriété
Voie de desserte

Les zones d’activités

Pour des bâtiments imposants en terme d’échelle, le bardage horizontal est préconisé.

Axe de stationnement
à réorienter

Entrée
à affirmer

Stationnement
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L’objectif : tendre vers une qualité architecturale et paysagère

Couleurs et matériaux : jouer la sobriété et la simplicité
La simplicité et la sobriété de l’enveloppe du bâtiment favorise son insertion paysagère.Il apparaît
essentiel pour cela :
- De privilégier les couleurs sourdes dans les tons de gris, dans une gamme choisie à l’échelle de la
zone.
- De proscrire l’usage de matériaux contrastants en termes de couleur et de texture.
- De privilégier un traitement homogène des façades.

Façades en bardage métal

Les zones d’activités

Palette couleur préconisée

• Privilégier un traitement en bardage bois pour les
façades, sur la totalité ou en partie sur des éléments
ponctuels.
• Pour les façades en bardage métal, Éviter les teintes
inadaptées (Vert, blanc, beige...) et privilégier les
camaïeux de gris.
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L’objectif : traiter limites et clôtures

Délimiter la parcelle
Le traitement des limites parcellaires structure
l’espace de la zone d’activités, et assure la
transition entre espace public et espace privé.
Il s’agit souvent de clôtures qui constituent de
véritables outils architecturaux.
Les clôtures doivent donc être cohérentes avec
l’image d’ensemble de la zone et respecter
l’identité de l’entreprise dont elles constituent
la vitrine.
Des prescriptions pourront être contenues
à leur sujet dans le cahier des charges de la
zone, allant jusqu’à la définition des hauteurs,
matériaux et modes de mise en oeuvre
(intégration des boîtiers EDF ou des boîtes aux
lettres par exemple)...
Le choix du végétal dans le traitement des
limites parcellaires permet souvent de rompre
avec l’aspect très minéral de la zone.

Délimiter en jouant avec le terrain
Le traitement des limites d’une parcelle peut
se faire par un modelé du terrain évitant l’accès
aux véhicules. Il pourra prendre la forme de
talus, de fossés ou de noues. Ces derniers
devront être végétalisés (enherbement et
plantation de haies).
Ne clôturer que ce qui doit l’être.
Les clôtures ne doivent pas être rendues
obligatoires dans les règlements de Zones
d’Activités.
Elles se justifient dans le cas de zones de
stockages extérieurs. Pour le reste elles ne
seront pas forcément mises en place. Si elles le
sont, elles devront être les plus sobres possible
et en accord avec le paysage rural où elles sont
installées.

• Privilégier les limites végétalisées aux
limites grillagées ou maçonnées.
Principe d’aménagement : Le talus planté

Les zones d’activités

Références

Talus planté
d’une Haie basse

Voirie

Talus planté

Bande
enherbée

Promenade
piétonne

Limite de
propriété

Principe d’aménagement : Le fossé végétalisé

Fossé et
Haie basse

Voirie

Fossé végétalisé et bande enherbée

Bande
enherbée

Promenade
piétonne

Limite de
propriété
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Les zones à urbaniser
(habitat)
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FICHE 5
Oublier le contexte existant, c’est favoriser la banalisation
Un site potentiel pour l’implantation d’un projet n’est pas une page blanche, d’autant plus
en milieu rural ou péri urbain. La prise en compte d’un vieil arbre, d’une haie, ou d’un vieux
bâtiment ne doit pas être considérée comme une gêne à l’aménagement mais comme un
moyen d’intégrer le projet dans son environnement et de préserver “l’ambiance” du lieu
qui préexistait.

Les zones à urbaniser (habitat)

L’absence de contraintes, c’est le risque d’aboutir à la
création d’un projet rectiligne, artificialisé, propre, mais
sans originalité et qui, s’il est d’ampleur, banalisera de
manière importante le paysage de la commune. Sans
contraintes, la recherche de la rentabilité (rapport entre
nombre de lots et les coûts de viabilisation) conduira
immanquablement à la forme paysagère la plus pauvre.

Un lotissement neuf mettra de nombreuses années
avant d’atteindre son aspect «final» ou du moins prévu.
L’absence d’éléments anciens prolonge cette durée
d’intégration.

La création de constructions sans plan d’ensemble peut
amener à une fermeture progressive du paysage en
cachant des éléments de patrimoine végétal ou bâti. Cette
impression est souvent renforcée par la création de murs
végétaux avec les haies de thuya.

Lotissements en impasses : division parcellaire autour
d’une voie commune. Pas d’évolution possible du quartier,
si ce n’est reproduire la même forme urbaine : La
départementale devient alors le lien urbain et la passage
obligé pour se déplacer et se rendre à la maison
voisine.
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L’objectif : Révéler le patrimoine bâti et naturel du site
Qu’il s’agissent d’un élément bâti où naturel, ce patrimoine peut à la fois permettre
l’intégration de la future zone à urbaniser et servir de support à la constitution des espaces.
Le patrimoine naturel participera par sa qualité paysagère à la valorisation des lieux et sera
la base d’un pré verdissement qui estompera l’impact visuel des futures zones urbanisées.
Dans le cas où le site est à proximité d’éléments remarquables du patrimoine végétal ou
bâti, il peut être utile de les mettre en valeur et de préserver les perspectives paysagères
sur ces éléments.

Les zones à urbaniser (habitat)

La trame bocagère d’un territoire doit être préservée voir
confortée de manière à faciliter largement l’intégration du
bâti dans le paysage.

1 - Le choix de la localisation
Il s’agit de prendre en compte , à la fois l’impact du nouveau quartier ou lotissement dans
le paysage (trame bocagère existante, relief, vues etc..), mais aussi l’articulation avec le
bâti existant (extension de la structure urbaine du village ou du bourg).

2 - La qualité de la conception urbaine
La composition urbaine ne doit pas être en rupture avec les formes urbaines existantes,
mais au contraire, être en continuité, tout en répondant aux modèles actuels d’habiter.
Créer des espaces publics, autres que des places de stationnement, avec le même
vocabulaire que dans l’existant, articuler existant et extension, ....

3 - L’organisation du bâti
Elle participe à la conception urbaine d’ensemble. Réfléchir à l’implantation du bâti va
permettre l’organisation du nouveau quartier, une meilleure intégration dans le paysage,
Un traitement de l’intimité de chacun, et un encadrement des futurs espaces publics.

4 - La qualité des espaces publics
La qualité des espaces publics participe à l’identité du futur quartier.
Ils devront conserver le vocabulaire et les éléments identitaire des espaces existants,
plantations, traitement des bas-cotés enherbés, revêtement, calibres des voies etc.
Ils devront être adaptés à l’usage urbain qui aura été défini.

Quatre composantes indispensables à un projet urbain de qualité.
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FICHE 5

#

Sainte-Croix

Les zones à urbaniser (habitat)

Le choix de la localisation :
En continuité immédiate du centre bourg,
ce choix a pour objectif de conforter le
village, de l’étoffer, et de rompre avec
la logique des lotissements construits
jusqu’alors le long des routes d’accès au
village en lien avec la départementale.
La qualité de la conception urbaine :
Un grand espace public (le cours) crée un
axe central et assure la continuité avec
l’espace public existant devant la mairie
et l’église. Le centre du village est bien
étendu, le lotissement n’est pas «posé» à
coté, il participe à l’organisation urbaine
de l’ensemble.
La circulation est rejetée à l’extérieur,
par une voie circulaire, qui marque le
nouveau centre et s’articule avec l’espace
devant l’école et le parking de la mairie.

Le village en 2010

L’organisation du bâti :
Elle participe à la forme urbaine
d’ensemble et permet la structuration
de la rue (circulaire) et du cours central.
...et La qualité des espaces publics :
va créer l’identité du nouveau quartier,
et la qualité du cadre de vie.

Les espaces publics en projet

Les espaces publics réalisés

Le village en 2020

Le projet réalisé
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Le choix de la localisation,
La qualité de la conception urbaine,
L’organisation du bâti,
...et La qualité des espaces publics.

Les zones à urbaniser (habitat)

Le concours d’idée de CazeneuveMontaut :
Dans le cadre d’un programme de
concours d’idées lancé par le CAUE de
la Haute Garonne intitulé «Quelques
sites pour une ville à réinventer», cet
autre exemple illustre l’importance
du projet urbain pour répondre plus
qualitativement aux problématiques
posées par les extensions urbaines en
milieu rural, quelle que soit la taille du
village.

Le contexte urbain du projet :
La récente construction (parcelle
grise) d’une maison individuelle
sur 10 000 m2 environ en face de
la mairie a fait prendre conscience
à la municipalité qu’une réflexion
s’imposait quant au développement
du village.
Un terrain a été acquis (parcelle
verte).

À éviter :
Ce projet n’apportait aucune
réponse quant à l’organisation
future du village, au manque
d’espace public et au fait que la
mairie n’est pas intégrée au tissu
existant.

L’équipe lauréate présente un projet qui
structure l’extension urbaine autour
d’un espace public fort en intégrant le
bâtiment de la mairie. Cela permet de
se dégager de la route et de créer une
véritable identité de coeur de village.
«Les idées fondatrices de leur démarche :
- S’insérer dans un contexte territorial
et dialoguer avec le paysage agricole et
urbain
- S’imbriquer dans la stratification et Une extension dessinée
la sédimentation du temps, et par la des îlots évolutifs autour d’un espace public
superposition, créer la complexité et les
qualités du paysage de Cazeneuve
- S’inspirer de l’architecture vernaculaire
pour proposer une architecture
contemporaine
- S’articuler autour d’un espace public
fédérateur, support d’animation,
d’intégration des nouveaux habitants,
et des continuités entre noyau ancien et
extension.»
La conception sous forme d’îlots va
permettre de conserver le parti urbain,
tout en pouvant adapter le nombre de
logements et leur taille.
Ce projet propose une structure forte et
une grande adaptabilité quant à l’offre
possible.
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Méthode et outils pour agir
Deux préalables indispensables :
1- Projeter et encadrer les grands axes du développement avec les outils de planification,
être garant en tant que collectivité compétente, de la mise en cohérence des différentes
opérations privées à venir.

Les zones à urbaniser (habitat)

2- Faire appel aux compétences adaptées aux enjeux dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre
d’une opération d’urbanisme et d’aménagement d’espaces publics.
Les outils de planification :
Le PLU (PLUI) et les OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) du PLU :
Il appartient à la collectivité de réfléchir dans le cadre de l’élaboration de son document
d’urbanisme, au devenir de la ville, du bourg ou du village.
Le PLU n’est pas qu’un document quantitatif et une compilation de diagnostic, il est et
doit être, depuis la loi SRU (2000), qui a réintroduit la notion de projet urbain (avec la
création des OAP), un document de projection urbaine, au service de la qualité du cadre
de vie et du fonctionnement urbain, cet exigence relève de la responsabilité publique, sa
capacité à organiser, à mettre en cohérence les futurs projets privés, sur le court, moyen
et long terme.
Ce sont les OAP qui vont porter les différents projets urbains de la commune, en zone
AU ou en zone U).
Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) offre la possibilité à la
collectivité d’organiser et de penser une extension urbaine, résidentielle ou d’activités,
un quartier à restructurer ou à créer. Elle permet d’imposer les aménagements majeurs,
les éléments structurants, tout en laissant une marge d’adaptation et d’évolution. Celle-ci
est nécessaire à l’enrichissement du projet dans sa conception et peut aussi permettre de
faire face aux aléas des phases opérationnelles et à l’évolution des programmes.
La philosophie des orientations d’aménagement et de programmation consiste à cadrer
les opérations futures sans figer leur contenu définitif.
Les opérations d’urbanisation, d’aménagement :
En phase opérationnelle, il s’agit dans le programme de consultation de dégager les
enjeux principaux, et de cibler les professionnels dont les compétences sont adaptées.
Pour la conception d’un nouveau quartier, la compétence la plus adaptée est celle de
l’urbaniste concepteur, (paysagiste-urbaniste ou architecte-urbaniste), pour l’aménagement
des espaces publics, c’est la profession de paysagiste-concepteur qui prévaut.
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Les cheminements doux
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FICHE 6
Ne pas s’extraire de la présence de cheminements doux lors de la
création de nouveaux équipements

Les projets d’aménagement ne tiennent pas toujours compte de la présence d’axes de
cheminement doux. Ces derniers viennent entraver la continuité de ces axes de circulation
et toute une logique de réseaux.

Les cheminements doux

Ancienne voie ferrée reconvertie en voie
verte et totalement perturbée par la passage
d’une nationale.

Les éléments
paysagers
du site
Sans
définition
de projet
: comme base de projet
Les ruisseaux et ripisylves ne participent pas
à la structure du quartier – liaisons douces et
espaces publics auraient pu intégrer ces
éléments et valoriser leurs fonctions.

Les nouvelles voies ne sont pas pensées en terme de qualité,

Les nouvelles voies ne sont pas pensées en terme de qualité, ni de rapport au
Les nouvelles voies ne sont pas pensées en terme de qualité, ni de rapport au
ni
de nirapport
paysage, ni d’espaces à vivre.
paysage,
d'espacesau
à vivre
paysage, ni d'espaces à vivre
CeCe
sontsont
les seuls
déplacements
offerts dans cesofferts
quartiers.dans ces quartiers.
seuls
déplacements
Ce sont lesles
seuls
déplacements
offerts dans ces quartiers.
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L’objectif : Permettre les déplacements doux et réduire ainsi l’utilisation
de la voiture, conférer plus de vie au quartier et de sécurité aux usagers
des lieux.
L’adoption des modes de transports doux comporte de nombreux avantages : ils contribuent
à la réduction de la pollution de l’air, à la lutte contre le réchauffement climatique et
permettent la pratique d’activités physiques.
Dans un souci d’éco-mobilité, les collectivités territoriales qui s’engagent dans le
développement durable vont favoriser l’utilisation de transports doux.
Ces types de déplacements permettent aussi aux usagers de porter un autre regard sur
leur territoire en y cheminant de manière apaisée.

En milieu agricole et naturel

Les cheminements doux

Ancienne voie ferrée reconvertie en voie
verte sur la commune de Soual.

Cheminement doux le long de
la départementale 926 à Soual

En milieu urbain
De l’esplanade à la voie mixte :
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L’objectif : Intégrer la création des cheminements doux dans le projet
urbain.
La création de chemins piétons ne peut pas être réduite au seul accompagnement des
routes existantes. Ils doivent être un élément du projet urbain, et participer avec les
nouveaux espaces publics à la qualité du nouveau quartier.
La projection du document d’urbanisme : le seul lien est la route

Sans réflexion et projet urbain,
le chemin piéton suit les routes
existantes, soit en busant les
fossés, soit sur la voirie. Long
et peu attrayant, il sera peu
emprunté.

Les cheminements doux

Cheminements induits par
l’urbanisme, le long des voies
existantes

Choix d’un projet urbain sur le
long terme : C’est sur la base
de cette trame urbaine que
les liaisons douces ou mixtes
pourront être définies.
Aménagement de cheminements
piétons intégrés à cette nouvelle
trame et ponctués par de
nouveaux espaces publics.
C’est la conception du «nouveau
quartier» qui créera la trame
de déplacements doux et sa
continuité avec les espaces et
chemins existants.

Nouvelle trame urbaine
support de déplacement doux

Les chemins piétons sont
intégrés à la trame des espaces
publics. Ils seront plus directs,
avec des séquences urbaines,
ils participent à la qualité
du quartier, en terme de
fonctionnement et en terme de
qualité des espaces créés.
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FICHE 6
Une OAP thématique, transversale, TVB (Trame Verte et Bleue), dans le
PLU de Gaillac
Objectif : relier par cette trame les différents quartiers, articuler les
différentes OAP de quartier, créer une mosaïque d’espaces verts dans
les quartiers d’habitats péri-urbains et les relier avec les quartiers du
centre-ville.

Les cheminements doux

#
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Méthode et outils pour agir

Les cheminements doux

1- Un diagnostic qui relève les éléments structurant la trame paysagère
2- Un projet urbain qui intègre ces éléments
3- Une trame urbaine créée par le projet, qui relie ces éléments, en fait des supports de
déplacement doux.

Les outils de planification :
Le PLU (PLUI) et les OAP :
Il appartient à la collectivité de réfléchir dans le cadre de l’élaboration de son document
d’urbanisme, au devenir de la ville, du bourg ou du village.
Le PLU n’est pas qu’un document quantitatif et une compilation de diagnostic, il est et
doit être, depuis la loi SRU (2000), qui a réintroduit la notion de projet urbain (avec la
création des OAP), un document de projection urbaine, au service de la qualité du cadre
de vie et du fonctionnement urbain, cet exigence relève de la responsabilité publique, sa
capacité à organiser, à mettre en cohérence les futurs projets privés, sur le court, moyen
et long terme.
Ce sont les OAP qui vont porter les différents projets urbains de la commune, en zone
AU ou en zone U).
Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) offre la possibilité à la
collectivité d’organiser et de penser une extension urbaine, résidentielle ou d’activités,
un quartier à restructurer ou à créer. Elle permet d’imposer les aménagements majeurs,
les éléments structurants, tout en laissant une marge d’adaptation et d’évolution. Celle-ci
est nécessaire à l’enrichissement du projet dans sa conception et peut aussi permettre
de faire face aux aléas des phases opérationnelles et à l’évolution des programmes.
La philosophie des orientations d’aménagement et de programmation consiste à cadrer
les opérations futures sans figer leur contenu définitif.
C’est à cette échelle, celle de la planification, que la réflexion sur la trame de déplacement
doux sera la plus pertinente, pour éviter des tronçons de chemin piéton, sans continuité,
des séquences urbaines, et un bon fonctionnement global.
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Les projets d’énergies
renouvelables
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Source : www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Les projets d’énergies renouvelables

FICHE 7

Les projets photovoltaïques sont majoritairement localisés dans la partie lauragaise de la
communauté de communes, un projet est prévu dans la plaine castraise.
Les projets éoliens sont eux, prévus sur le secteur de la Montagne Noire plus au sud.

-

Ne pas implanter les parcs éoliens et parcs photovoltaïques sans projet
de paysage.

L’impact visuel d’un parc éolien restera toujours plus conséquent que celui d’un parc
photovoltaïque. Dans notre cas les parcs éoliens seront d’autant plus visibles qu’ils seront
implantés sur les reliefs, d’où la nécessité d’un vrai travail d’implantation dans le paysage.
Concernant les parcs photovoltaïques, ce sont les vues potentielles sur les projets et le
traitement des abords qui semblent importants.
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L’objectif : Intégrer les projets éoliens et photovoltaïques sur le
territoire de la CCSA.
L’implantation des parcs photovoltaïques devra se faire sur des surfaces impropres à
l’agriculture. On privilégiera les site isolés sans covisibilité trop importante avec les espaces
périphériques. Les panneaux solaires étant des éléments moins prégnants en terme de
volume par rapport à des éoliennes, leurs implantation en sera d’autant plus facilité.

La lisibilité d’un parc éolien sera plus ou moins claire selon que le contexte paysager
sera pris en compte dans la conception. Le croquis ci-contre montre que des éoliennes
disposées de manière irrégulière par rapport aux axes principaux participent à une vision
confuse du paysage. Tout au contraire, des éoliennes implantées en ligne selon les lignes
de force du paysage créent un espace lisible et harmonieux.
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Source : volet paysage et patrimoine du projet éolien La Croix de Chalais
tome 2 de l étude d impact sur l environnement

Les projets d’énergies renouvelables

Pour les parcs éoliens, un dialogue avec les structures et les lignes de force du paysage
est indispensable.
L’implantation en fonction du relief, des structures et des lignes de force du paysage, le
choix du nombre d’éoliennes, de leur positionnement et de leur taille, permet de créer
un paysage le plus cohérent possible avec l’existant.

Les projets d’énergies renouvelables

+

L’objectif : Intégrer les postes électriques de livraison
L’implantation des postes de livraison électrique est un point important à considérer. Leur
insertion dans le paysage immédiat dépend du choix de leur habillage, des couleurs et
des matériaux. Il faut cependant éviter tout pastiche local ou volonté de dissimulation : il
s’agit de composer, pas de cacher.
Sur le secteur de la CCSA, l’utilisation de bardages bois et de toitures couleur ardoise est
recommandée. Le poste de
livraison sera de préférence
implanté en bordure de
chemin et adossé à une
haie ou à un talus existant.

Installations techniques du parc Sor-Arfons

Bardages bois sur postes de livraison électriques

!

Méthode et outils pour agir
Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme
opposable.
Étude d’impact paysager réalisée dans le cadre du dépôt de permis.

Parc éolien de la Montagne Ardéchoise
Source : www.edf-renouvelables.com

Simulation parc photovoltaïque
Source : Exosun
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LES SECTEURS À ENJEUX
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MAURENS-SCOPONT / CUQ-TOULZA / CAMBON-LÈS-LAVAUR
Rappel Diagnostic: Phase 1

Les secteurs à enjeux

Projection des zones U et AU du PLUI en cours d’élaboration

[ ENJEUX URBAINS ET PAYSAGERS ]
Avec la construction de la future autoroute, les enjeux paysagers seront indéniables :
Ils seront liés à l’intégration dans le paysage de ce nouvel axe, à la juxtaposition des deux axes, le
nouveau et la D 126 lorsqu’ils sont côte à côte, au maintien possible ou pas des alignements d’arbres
le long de la départementale.
Les enjeux urbains sont de deux ordres :
- La maîtrise de la pression foncière, si il était créé un échangeur à Maurens-Scopont, l’ouest de la
partie lauragaise de la CCSA est encore très préservée.
- La qualité des extensions urbaines qui prennent en compte l’implantation du bâti au regard du
paysage.
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MAURENS-SCOPONT / CUQ-TOULZA / CAMBON-LÈS-LAVAUR
Objectifs :
• Maintenir la trame verte et bleue, réseau formé de continuités écologiques
terrestres et aquatiques (bocage, alignements de platanes, continuité du
réseau hydrologique ...).
• Faire en sorte d’impacter le moins possible ces paysages de collines bocagères
par les déblais/remblais trop importants liés à la future autoroute.
• Minimiser l’impact de l’échangeur prévu sur la commune de Maurens-Scopont.

Les secteurs à enjeux

• Minimiser l’impact de l’aire de repos prévue au sud/ouest de Cambon-LèsLavaur.

Maurens
Scopont
Cambon-Lès
-Lavaur

Échangeur de
Maurens-Scopont

Future aire de repos

Cuq-Toulza
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PUYLAURENS
Rappel Diagnostic : Phase 1
[ Impact des échangeurs sur le fonctionnement urbain de la ville ]
Les entrées de ville historiques, se trouve à l’Est et à l’Ouest du
centre bourg, par la nationale 126, reliant Castres à Toulouse.
Actuellement, la déviation au Sud (tronçon de la future
autoroute), divise les flux, à l’Est et à l’Ouest, entre ceux qui
passent par la ville et ceux qui la contournent.
Avec le tracé de la future A680, il n’y aura plus de division
possible à l’Est et à l’Ouest, seul, l’échangeur au Sud de la ville,
permettra de sortir de l’autoroute et pour reprendre la RN 126,
il faudra obligatoirement passer par le centre ville (tracé jaune
sur le schéma).

Légende
Future Autoroute
Accès à l’Autoroute - Échangeur de Puylaurens
Flux routiers - transit par la départementale
Accès à Puylaurens
Nouveaux flux induits par l’échangeur
De l’Ouest de Puylaurens vers Toulouse par
l’autoroute
Centre-ville

Autoroute vers Toulouse

Départementale 126

Autoroute vers Castres
Départementale 126

Échangeur de Puylaurens

Les secteurs à enjeux

Entrée de la future Autoroute
Pour toute la partie Ouest du territoire

Vers Toulouse

(1)
Vers Castres

(2)
Légende
Futur PLU
Zones AU du futur PLU

Vers Castres

(3)

Légende
Future Autoroute
Accès à l’Autoroute Échangeur de Puylaurens
RN 126
Axe d’entrée vers Puylaurens
et axe vers Revel

Vers Revel
Enjeux urbains :
Trois secteurs portent des enjeux urbains et paysagers :
Le secteur Nord-Ouest de la ville (1) :
L’urbanisation de secteur doit pouvoir répondre et corriger les évolutions de
fonctionnement à venir.
L’entrée de ville Sud (2) :
Cet axe devient la pénétrante principale.
Plus au Sud, la future zone d’activité, en direction de Revel (3)
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PUYLAURENS
[ DES ENJEUX COMPLÉMENTAIRES ENTRE L’IDENTITÉ PATRIMONIALE DU COEUR DE
BOURG HISTORIQUE ET LES QUALITÉS PAYSAGÈRES ET URBAINES DES EXTENSIONS
URBAINES.]

(1)

Vers TOULOUSE
(2)

Vers Castres

(3)

Vers Castres

Les secteurs à enjeux

(4)

Légende

Vers Revel

Futur PLU
Zones AU du futur PLU
Future Autoroute
Accès à l’Autoroute Échangeur de Puylaurens
RN 126
Axe d’entrée vers Puylaurens
et axe vers Revel

Enjeux :
• 1- Enjeux patrimonial : mise en valeur du coeur historique
• 2-Enjeux urbains : qualité urbaine des zones résidentielles proches du centre
historique, organisation urbaine dans un souci de fonctionnement global.
• 3-Enjeux paysagers et urbains : nouvelle entrée de ville le long de la D84.
• 4-Enjeux paysagers et urbains : nouvelle zone d’activité au sud de l’échangeur.
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PUYLAURENS
• 1- Enjeux patrimonial : mise en valeur du coeur historique
La commune a commencé depuis plusieurs année la reconquête du centre bourg, en élaborant une
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) , AVAP (Aire de mise
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), transformée en Site Patrimonial Remarquable et en
requalifiant les espaces publics du centre, par tranches successives depuis 2004.

Les secteurs à enjeux

• 2- Enjeux urbains : qualité urbaine des zones résidentielles proches du centre
historique, organisation urbaine à retrouver dans un souci de fonctionnement
global.
Projeter une structure urbaine à long terme
qui réorganise le fonctionnement urbain
qui créera des liens directs entre l’entrée Ouest et l’entrée Sud à terme
qui apportera une trame piétonne dans le quartier Ouest

Le PLUI récent a intégré une
partie de cette nouvelle trame

Légende
Future Autoroute
Coulée verte structurante
à projeter
RN 126
Axe d’entrée vers Puylaurens
et axe vers Revel
Trame viaire à projeter
Zone U du futur PLU
Zone AU du futur PLU
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PUYLAURENS
[ ENJEUX URBAINS ET PAYSAGERS ]
• 3- Nouvelle entrée de ville le long de la D84, L’entrée de ville Sud (2) .
La création d’un échangeur au sud de Puylaurens va engendrer de fortes mutations urbaines. La route
de Revel sur sa partie urbaine devra être revalorisée. (Travail sur les façades, re qualification des
espaces publics et accompagnement végétal).
Façades à traiter et
alignements à conforter.

Espace public à valoriser

Les secteurs à enjeux

Route de Revel à Puylaurens, qui va devenir la
nouvelle entrée de ville et devra être traitée
en tant que telle.

Route de Revel - D 84

Depuis la zone du futur échangeur, la D84 offre une ambiance très arborée qui devra être maintenue.
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PUYLAURENS
• 4- Enjeux paysagers et urbains : nouvelle zone d’activité au sud de l’échangeur.
L’échangeur de Puylaurens, va créer un nouveau seuil à la commune qui se verra
principalement desservie par le sud et sa liaison à l’A680.
Au sud de l’échangeur des panoramas sur la Montagne Noire risquent d’être fortement
impactés pas la future Zone AU. Cette dernière condamnera une partie des vues et fera
basculer le caractère rural et agricole de cette zone vers un caractère péri-urbain.
Sur cet espace ouvert subsiste encore une trame bocagère et quelques fermes qui devront
être le moins possibles impactées par la future zone AU.
Vues sur la Montagne Noire à
maintenir même partiellement
et arbres à conserver.

Zone d’implantation de l’échangeur
au sud de la future
autoroute.

Les secteurs à enjeux

Intégrer la trame bocagère
dans la composition urbaine

Vue sur la Montagne Noire à maintenir même
partiellement et trame arborée à conforter.

Future Zone AU au sud de l’échangeur de Puylaurens
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CAMBOUNET-SUR-LE-SOR / SOUAL / SAÏX
Rappel Diagnostic: Phase 1
Limites de l’entité de la plaine
castraise

Futur échangeur

Milieu naturel
Futur échangeur

Les secteurs à enjeux

Future Autoroute

Milieu agricole

Projection des zones U et AU du PLUI en cours d’élaboration

[ UN SECTEUR À ENJEUX ]
L’évolution constatée précédemment, va être accentuée par le projet autoroutier et la localisation
des futurs échangeurs très rapprochés, celui de Castres et celui de Soual.
Les enjeux environnementaux et paysagers, trames bocagères, milieux naturels, continuités
écologiques, voie verte et déplacements doux, vont être en conflit avec les enjeux urbains de
développement (résidentiels et économiques) et les infrastructures routières.
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CAMBOUNET-SUR-LE-SOR / SOUAL / SAÏX
Objectifs :
• Maintenir la trame verte et bleue, réseau formé de continuités écologiques
terrestres et aquatiques.
• Maintenir les continuités des circulations douces.
• Maintenir une lecture claire des paysages et des espaces traversés.
• Anticiper et planifier les futurs mutations et développements urbains liés à la
présence de l’échangeur de Soual.

Les secteurs à enjeux

• Anticiper et planifier les futurs déplacements et flux liés à l’arrivée de
l’autoroute et de ses échangeurs.
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PRATIQUE

ENTITÉS PAYSAGÈRES DE MIDI-PYRÉNÉES

LA MONTAGNE NOIRE ET SON PIÉMONT
Rappel Diagnostic: Phase 1

MONTAGNE NOIRE

barrièreET
majestueuse
entre influences
océanique
et méditerranéenne
[ LES Une
BOURGS
EXTENSIONS
]
[ ENJEUX
]

Un mitage urbain important
Préserver la qualité des paysages et
notamment en étant vigilant sur l’impact de
Depuis les années 60 on remarque un
l’urbanisation sur ces espaces.
développement urbain à proximité des centres
anciens mais surtout un phénomène important
HAUTE-GARONNE, TARN
de mitage de l’urbanisation en pied de montagne.
Comme en plaine, les deux phénomènes décrits
Plaine du Sor
Plaine de l'Agout Parc naturel régional
Agout
Mazamet
plus haut se retrouvent sur le territoire, un mitage Dourgne
du Haut Languedoc
Vallée du Thoré
traditionnel conforté par une urbanisation
Escoussens
Sorèze
par «poches», et des extensions Revel
urbaines
juxtaposées aux centres anciens.
Lauragais

Saint Férréol

Minervois
Carcassonnais
Canal du Midi

[ CARACTÉRISTIQUES ]

Extrait de l’Atlas des Paysages Tarnais / CAUE
1. Dourgne depuis la plaine du Sor.

» Un monolithe aux deux faciès contrastés
Les versants assymétriques de cette montagne issue des terrains anciens du
Massif central offrent, -côté nord- aux plaines tarnaises du Sor et de l'Agout et
à la vallée du Thoré un front abrupt, couvert de forêts de chênes, hêtres, sapins
et épicéas, constituant un fond de scène massif et imposant. Son versant sud,
incliné vers le Minervois et le Carcassonnais, est modelé de reliefs ensoleillés
(soulanes) plus doux et anthropisés, accueillant une végétation différente, majoritairement méditerranéenne. A l'est, entre puissants versants de la Montagne
Noire et plateau d'Anglès, la vallée du Thoré déroule ses paysages de prairies
bocagères.

Boisements de feuillus
Espaces ouverts du Désert
de Saint Ferréol

Carrières de
calcaires

Bourgs en chapelet au pied
de la Montagne Noire
Gorges du Taurou

Boisements de
résineux

1
Nore

Dourgne depuis la plaine du Sor

+ 1211 m

Versant Nord
sous influence atlantique

Versant Sud "soulanes"
sous influence méditerranéenne

N
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Les 8 CAUE de Midi-Pyrénées - www.caue-mp.fr

Les secteurs à enjeux

La Montagne Noire, dernier contrefort du Massif
Central, s’étire d’Est en Ouest, fermant le Tarn
de façon abrupte et majestueuse, déclinant
plus progressivement vers les plaines Sud de
l’Hérault.

LA MONTAGNE NOIRE ET SON PIÉMONT- L’EXEMPLE DE DOURGNE

Espace bâti entre 1960
et 2017.

Source : Photographies aériennes, Géoportail

Les secteurs à enjeux

Dourgne - Masssaguel - Photo aérienne 1960. Espace bâti

Dourgne - Masssaguel - Photo aérienne 2017.

Objectifs :
• Maintenir les qualités paysagères du piémont en évitant son mitage par les
futurs projets d’urbanisation.
• Anticiper et planifier la réhabilitation des carrières.
• Porter une attention aux futurs projets éoliens et à leur implantation et
impacts paysagers.
• Encourager les projets de valorisation des espaces publics et notamment ceux
des hameaux et petits villages du piémont.
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LES SECTEURS SOUMIS À UNE FORTES PÉRI-URBANISATION
Rappel Diagnostic: Phase 1
Les plaines castraise et du Sor
[ Des logiques de développement
différentes ]
Les deux entités paysagères que sont la plaine
castraise et la plaine du Sor, se distinguent
chacune par un développement très spécifique :

La plaine castraise :
L’urbanisation s’est développée le long des axes
principaux, et s’intensifie au fur et à mesure que
l’on se rapproche de Castres.
Cela se traduit par une continuité urbaine,
presque étanche, de Soual à Castres.
Une barrière urbaine, qui va rendre difficile les
échanges entre les milieux naturels existants, au
Sud et au Nord de cet urbanisation.
Continuité urbaine
La plaine du Sor :
L’urbanisation ici s’est développée par «tache»,
un mitage du territoire s’est répandu dans la
plaine du Sor.
Effet de mitage
Projection des zones U et AU du PLUI en cours d’élaboration

Les secteurs à enjeux

Limites de l’entité de la plaine
castraise

[ UN SECTEUR À ENJEUX ]
L’évolution constatées précédemment, va
être accentuée par le projet autoroutier, et
la localisation des futurs échangeurs, très
rapprochés, celui de Castres et celui de Soual.
Les enjeux environnementaux et paysagers,
trames bocagères, milieux naturels, continuités
écologiques, voie verte et déplacements doux,
vont être en conflit avec les enjeux urbains de
développement (résidentiels et économiques)
et les infrastructures routières.

Futur échangeur

Milieux naturel
Futur échangeur
Milieux agricole

Future Autoroute

Projection des zones U et AU du PLUI en cours d’élaboration
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LES SECTEURS SOUMIS À UNE FORTES PÉRI-URBANISATION
Une périubanisation transforme la plaine de Castres. Cette pression va certainement
s’accentuer avec l’arrivée de la future autoroute.
Enjeux et objectifs des bourgs de ce secteur :
Deux actions complémentaires :
• Recomposer l’étalement urbain, articuler tous les quartiers entre eux pour former
une entité qui fonctionne dans son ensemble, dans une trame urbaine cohérente.
• Et parallèlement à cela, travailler sur la mise en valeur des cœurs de bourg
historiques.
[ L’exemple de Sémalens ]
À la recherche d’une trame urbaine globale, qui intègre tous les quartiers
> ENJEUX
À l’échelle du bourg actuel
- Renforcer l’attractivité de chaque
pôle

Les secteurs à enjeux

- Créer des liens entre chaque
pôle

4

Structurer et organiser
Créer une armature urbaine lisible

- Intégrer toutes ces entités urbaines ou pôles dans un cadre
urbain plus vaste, une armature
urbaine (trame viaire, déplacements doux, trame d’espaces
publics) qui redonne lisibilité,
espace d’aménité et recrée du lien
et de l’identité ?
Secteur à enjeux :
1 > Secteur historique :
- Lieu de la vie sociale: commerces,
services
- Lieu porteur de l’identité et de
l’histoire du bourg
- Borde la rivière Sor, lien et
perception avec la rivière ?
Renforcer son attractivité par la
qualité des espaces publics, ouvrir
sur la rivière
Renforcer cette synergie.

Liens entre les entités

1
Embellir

Relation à créer entre le
bourg et la rivière

projets
lotissements

3

Structurer et
organiser
Créer une armature
urbaine lisible

2

Structurer et organiser
Créer une centralité

projets
lotissements

2 > Pôle d’équipements publics :
Organiser ce pôle comme le
cœur et la centralisé du nouveau
quartier (comme l’on toujours été
les équipements publics)
Créer des liens privilégiés avec le
cœur historique.
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LES SECTEURS SOUMIS À UNE FORTES PÉRI-URBANISATION
[ L’exemple de Sémalens ]

Une armature urbaine à
l’échelle du développement
Induit :
- Des aménagements d’espaces
publics du court au long terme
- Une planification sur le long
terme (plus large que la parcelle)

1

2

Les secteurs à enjeux

3

Les berges et le lien avec le coté Est de l’urbanisation :
Retrouver le lien avec la rivière et rapprocher les quartiers Est :
Court et moyen terme (1)
La partie (2) devra être réfléchie avec la
planification et le fait de s’interroger sur
le développement urbain de ce secteur.

Ce deuxième lieu de
détente et passage sur
le Sor, interroge sur le
développement urbain
de ce secteur à terme

La structuration de la partie Sud- Ouest de
l’urbanisation.
Créer une véritable colonne vertébrale à
l’échelle de la zone (3):
Espace vert assez large, support d’un cheminement piéton, plus urbain dans la partie
Sud (jeux pour enfant banc etc...), un espace
public en partie centrale qui sert d’articulation entre les deux tracés, avec la zone
d’équipement public et devient l’espace
public central du quartier.
La partie Nord longe le bas du versant, plus
étroit (cheminement seul) pour s’ouvrir en
espace public dans le deuxième secteur à
urbaniser.
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LES SECTEURS SOUMIS À UNE FORTES PÉRI-URBANISATION
[ L’exemple de Sémalens ]
Un projet de valorisation du centre bourg historique
Afin de clarifier et de mettre en valeur le cœur
de bourg et ses Promenades, nous préconisons
les orientions suivants :
Créer une ceinture majoritairement piétonne
sous les Promenades.

Le Sor

Offrir à la mairie un vrai parvis, seuil du
centre bourg.
Créer un espace central homogène délimité
par les façades et les promenades. Y intégrer
une halle/bâtiment multi-fonctions (abribus, wc, affichage, informations ...).
Bâtiment à rénover et à intégrer au projet.
Valoriser les liaisons douces.
Créer une nouvelle liaison douce ? (selon le
choix de scénario pour le bâtiment)
Créer des liaisons avec le Sor.
Dégager les pieds de façades.
Dégager des espaces de seuil et des
placettes.
Organiser la circulation viaire autour des
promenades par une seule voie à sens
unique.
Réorganiser et sectoriser le stationnement.
Intégrer les espaces conteneurs.
Créer une zone de stationnement camions
et utilitaires

Les secteurs à enjeux

Conserver les alignements de platanes en
complétant les plantations.

Valorisation des espaces publics
Afin de clarifier et de mettre en valeur le cœur
de bourg, nous préconisons les orientations
suivantes :
Les Promenades sont mises en valeur
par un traitement de sol unifié qui fait le
tour du cœur de ville. Ces espaces seront
majoritairement piétons.
Créer un espace central homogène délimité
par les façades et les promenades. Y intégrer
une halle/bâtiment multi-fonctions (abri-bus,
wc, affichage, informations ...).
Parvis, placette et seuil à aménager en
espaces piétons.
Créer une nouvelle liaison douce ? (selon le
choix de scénario pour le bâtiment)
Maintenir du stationnement à proximité des
services et des commerces.
Créer une aire de jeu sur l’espace des
promenades.
Conserver les platanes et autres essences en
place si leurs états sanitaires et mécaniques
le permettent.

Bâtiment
communal à
réhabiliter

Structurer et agrémenter l’espace par des
massifs plantés.
Création d’une Halle rassemblant plusieurs
équipements.
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Communauté de Communes du Sor et de l’Agout
Espace Loisirs «Les Étangs» 81710 SAÏX
Tél. : 05 63 72 84 84

