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1  site , 2  conceptions
L’IDENTITÉ PAR LE TRAVAIL DU CONCEPTEUR - FLAVIN (12)

Inscrire le futur quartier dans le paysage du plateau, en 
s’appuyant sur la trame bocagère existante : les haies 
déterminent l’orientation de l’aménagement d’Est en 
Ouest, révélant une armature verte, les déplacements 
doux de type marche ou vélo sont favorisés,  les noues 
d’infiltration et les faibles surfaces imperméabilisées 
facilitent la gestion des eaux pluviales.
Cette armature assure également le maintien de la 
biodiversité  locale (faune et flore)

Créer des lieux de convivialité au coeur des espaces 
résidentiels, grâce à une parc interstitiel qui, à l’image 
d’autres espaces existants sur la commune, agit 
comme une respiration entre les espaces construits où 
l’on peut à la fois cheminer, jouer, déjeuner, se reposer, 
jardiner :  un lieu au calme, verdoyant et adapté pour 
partager entre voisins.

Les coudercs, places «polyvalentes» que l’on trouve 
traditionnellement dans les villages aveyronnais, 
s’articulent autour du parc et permettent de  mutualiser 
les stationnements, mais sont aussi de véritables 
extensions des parcelles sur l’espace public, pouvant 
accueillir des tables pour une fête, une partie de 
pétanque...

Répondre à la diversité des besoins de la population 
en matière de logements : parcelles de maisons 
individuelles de taille variable, habitat individuel 
groupé, habitat intermdédiaire, petit collectif...
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échelle 1/1000

VERS LE STADE

LE PRAT LONG
un espace naturel de 
proximité qui relie le quartier 
au coeur de Flavin

CIMETIERE

TERRAIN EN DEVENIR
 en rapport avec 

le stade et le quartier

BOURG DE FLAVIN
Le coeur historique, comprenant les 
commerces et les équipements

VENELLE

ESPACE PARTAGé
à définir lors de la concertation :
-jardins partagés
-guinguette
-atelier
-etc...

BASSIN D’ORAGE
reprofilage du bassin d’orage  : il joue un rôle comparable, avec des rétentions 
d’eau successives, mais offre un espace paysager partagé par les habitants

VENELLE
ligne électrique enterrée

VENELLE

VENELLE
créer des porosités dans le quartier pour 

se déplacer facilement à pied
VENELLE

VENELLE

PETIT COLLECTIF
4-5 logements

hABITAT GROUPé
parcelle et habitation réduite, ce qui permet 

d’accueillir des habitants aux revenus modestes, ou 
de permettre l’autonomie de personnes agées

hABITAT GROUPé

UN COUDERC
espace mutualisant les accès et les 
stationnements, et dont la polyvalence 
autorise de nombreux usages

Relier le quartier avec Flavin et ses alentours  par 
des cheminements agréables en s’appuyant sur des 
éléments constitutifs du paysage flavinois : les chemins 
agricoles au Nord, le Prat Long, zone humide et sauvage 
autour du ruisseau qui rejoint le coeur de la commune, 
tout comme le chemin du cimetière. La mise en place 
de venelles et du parc participent à la mise en réseau   
des cheminements.

N

limites entre parcelles : ganivelle

limites sur espace public : haies

haiesPArCchampsbicouche cheminbOISganivelle

la mosaïque des garages : 
APPrOPrIATION ET SéPArATION

CréEr uN LIEu dE VIE

COuPE 1/200

FAVORISER L’éCO-CONCEPTION

composer avec le site :

-profiter de la haie au Nord pour protéger les 
habitations des vents froids
-utiliser la végétation pour créer des masques 
protégeant du soleil

orientation des parcelles sur l’axe Nord/Sud :

- apports solaires importants au Sud
-ventilation naturelle facilitée
-réduction des effets d’ombre portée des 
bâtiments entre eux
-encourager la mitoyenneté et la compacité des 
constructions

GESTION DES EAUx PLUVIALES

noues sur les limites séparatives le long 
du parc :

-infiltration sur le site
-rétention d’eau pour le développement 
des haies séparatives

réaménagement du bassin d’orage en 
espace partagé :

-révéler le cycle de l’eau
-créer un espace de convivialité et 
d’agrément pour les habitants qui participe 
à la qualité du cadre de vie de la commune

DES ESPACES ET DES USAGES

des espaces intermédiaires polyvalents :

-agencement variable des garages pour créer 
des redents  et des ouvertures ou séparations 
sur l’espace public et hiérarchiser le 
stationnement.

-le caractère «informel» du couderc permet 
l’extension de l’espace privé sur l’espace 
public (sortir une table, espace de jeu pour 
les enfants, ...)

le jeu des clôtures :

-L’emploi de haies sur l’épaisseur plutôt que 
la hauteur permet de créer des filtres (vues, 
intimité) entre espace public et espace privé

-La ganivelle entre les parcelles crée une 
séparation entre les voisins, garantissant 
l’intimité

un quartier en réseau :

-le parc interstitiel devient la colonne 
vertébrale du quartier, desservant tous les 
espaces et reliant les chemins qui rejoignent 
Flavin ou la campagne

LES APPORTS DE LA CONCERTATION

un parcellaire modulable :

l’espace modulable proposé sur les coudercs permettra de nombreuses possibilités d’agencement suite 
à la concertation. 
L’orientation des parcelles au Sud autorise le glissement des limites séparatives d’Est en Ouest afin 
d’ajuster les surfaces proposées aux futurs habitants

une grande souplesse d’aménagement :

la forme des parcelles et la polyvalence des coudercs permettra différentes appropriations de l’espace, 
en faisant varier les implantations des maisons et des garages : jardins plus ou moins grands, au Sud ou 
au Nord, ouverts ou fermés, cour devant la maison ou simple devant de porte...

matériaux ambiances
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CONNExIONS dANS LE quArTIEr

cour fermée avec grand jardin au nord

cour pour stationnement au sud, avec jardin au nord

devant de porte ouvert et jardin traversant

cour au sud et jardin traversant

terrasse au sud sur le couderc et jardin au nord

petite cour intime au sud et jardin au nord

large jardin traversant

large jardin ouvert au sud

terrasse sur le couderc et jardin traversant

large jardin au sud, coupé du couderc

jardin traversant et coupé du couderc

PArCELLE OuVErTE Sur LE COudErC

devant de porte sur le couderc, jardin au nord, fermé

large jardin au sud, avec stationnement en limite

devant de porte ouvert et jardin sud = jardin nord

cour pour stationnement au sud, avec jardin au nord

devant de porte ouvert et jardin sud = jardin nord

devant de porte sur le couderc, jardin au nord, fermé

large jardin au sud, avec stationnement en limite
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Un quartier, comme
Un village qui se re-
garde ... 
Et qui regarde 
alentour ...

ECO-LOTISSEMENT DES CHENES - Extension urbaine de Flavin
Relations:

Au climat 
A la végéta-
tion
Au site
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REINTERPRETATIONS

Au coeur du quartier, entre lotissement et village...
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ECO-LOTISSEMENT DES CHENES - Extension urbaine de Flavin2

ACCES ET LIMITES
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Coupe A - ech: 1/100°

Coupe D - ech: 1/100°

Coupe F - ech: 1/100°

Coupe A’ - ech: 1/100°

Proposer un lien entre la 
chaussée et le lot en organi-
sant les accès et les limites 
selon un mode précis.

‘Le Patus’- ech:1/500°
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Le ‘Pré Vert’ - ech: 1/500°

La haie buissonnière

L’Allée du Pré vert

Le Pré Vert

Coupe C 
Le Pré Vert: Adoucir les talus

1 et 2 : Forme d’habitat compact - 
3: Homogénéité du traitement des annexes - 
4: Modules pour parcours de santé - 
5: Un jardin de pluie comme jardin public - 
6: Voirie type: absence de bordure  , étroitesse  des voies et accotements enherbés.

N
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Le Belvédère

Maison de 
village

Le plateau traversant
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(Clôtures sans fondation , 
légères, naturelles.....)

Le Verger



Deux projets

Inscrire le futur quartier dans le paysage du plateau, en 
s’appuyant sur la trame bocagère existante : les haies 
déterminent l’orientation de l’aménagement d’Est en 
Ouest, révélant une armature verte, les déplacements 
doux de type marche ou vélo sont favorisés,  les noues 
d’infiltration et les faibles surfaces imperméabilisées 
facilitent la gestion des eaux pluviales.
Cette armature assure également le maintien de la 
biodiversité  locale (faune et flore)

Créer des lieux de convivialité au coeur des espaces 
résidentiels, grâce à une parc interstitiel qui, à l’image 
d’autres espaces existants sur la commune, agit 
comme une respiration entre les espaces construits où 
l’on peut à la fois cheminer, jouer, déjeuner, se reposer, 
jardiner :  un lieu au calme, verdoyant et adapté pour 
partager entre voisins.

Les coudercs, places «polyvalentes» que l’on trouve 
traditionnellement dans les villages aveyronnais, 
s’articulent autour du parc et permettent de  mutualiser 
les stationnements, mais sont aussi de véritables 
extensions des parcelles sur l’espace public, pouvant 
accueillir des tables pour une fête, une partie de 
pétanque...

Répondre à la diversité des besoins de la population 
en matière de logements : parcelles de maisons 
individuelles de taille variable, habitat individuel 
groupé, habitat intermdédiaire, petit collectif...
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VERS LE STADE

LE PRAT LONG
un espace naturel de 
proximité qui relie le quartier 
au coeur de Flavin

CIMETIERE

TERRAIN EN DEVENIR
 en rapport avec 

le stade et le quartier

BOURG DE FLAVIN
Le coeur historique, comprenant les 
commerces et les équipements

VENELLE

ESPACE PARTAGé
à définir lors de la concertation :
-jardins partagés
-guinguette
-atelier
-etc...

BASSIN D’ORAGE
reprofilage du bassin d’orage  : il joue un rôle comparable, avec des rétentions 
d’eau successives, mais offre un espace paysager partagé par les habitants

VENELLE
ligne électrique enterrée

VENELLE

VENELLE
créer des porosités dans le quartier pour 

se déplacer facilement à pied
VENELLE

VENELLE

PETIT COLLECTIF
4-5 logements

hABITAT GROUPé
parcelle et habitation réduite, ce qui permet 

d’accueillir des habitants aux revenus modestes, ou 
de permettre l’autonomie de personnes agées

hABITAT GROUPé

UN COUDERC
espace mutualisant les accès et les 
stationnements, et dont la polyvalence 
autorise de nombreux usages

Relier le quartier avec Flavin et ses alentours  par 
des cheminements agréables en s’appuyant sur des 
éléments constitutifs du paysage flavinois : les chemins 
agricoles au Nord, le Prat Long, zone humide et sauvage 
autour du ruisseau qui rejoint le coeur de la commune, 
tout comme le chemin du cimetière. La mise en place 
de venelles et du parc participent à la mise en réseau   
des cheminements.
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S.C.P. GRAVELLIER-FOURCADIERMaître d'ouvrage: 
Commune de Flavin
Mairie 
12 450 FLAVIN

1, place Bonnaterre - 12000 Rodez
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ECO - LOTISSEMENT LES CHENES 
annexe 3

Notice :  hypothèse
d'implantation du bati

Recherche de sens et notion d’identité à travers deux projets 



Domaine de Hyars, 
village, vallée, 
chemins, terrains 
de sports

I - Comprendre les structures paysagères existantes
trame bocagère :  ce qui fait sens au regard du territoire

Trame bocagère Trame bocagère 

Inscrire le futur quartier dans le paysage du plateau, en 
s’appuyant sur la trame bocagère existante : les haies 
déterminent l’orientation de l’aménagement d’Est en 
Ouest, révélant une armature verte, les déplacements 
doux de type marche ou vélo sont favorisés,  les noues 
d’infiltration et les faibles surfaces imperméabilisées 
facilitent la gestion des eaux pluviales.
Cette armature assure également le maintien de la 
biodiversité  locale (faune et flore)

Créer des lieux de convivialité au coeur des espaces 
résidentiels, grâce à une parc interstitiel qui, à l’image 
d’autres espaces existants sur la commune, agit 
comme une respiration entre les espaces construits où 
l’on peut à la fois cheminer, jouer, déjeuner, se reposer, 
jardiner :  un lieu au calme, verdoyant et adapté pour 
partager entre voisins.

Les coudercs, places «polyvalentes» que l’on trouve 
traditionnellement dans les villages aveyronnais, 
s’articulent autour du parc et permettent de  mutualiser 
les stationnements, mais sont aussi de véritables 
extensions des parcelles sur l’espace public, pouvant 
accueillir des tables pour une fête, une partie de 
pétanque...

Répondre à la diversité des besoins de la population 
en matière de logements : parcelles de maisons 
individuelles de taille variable, habitat individuel 
groupé, habitat intermdédiaire, petit collectif...
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au coeur de Flavin
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BOURG DE FLAVIN
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VENELLE

ESPACE PARTAGé
à définir lors de la concertation :
-jardins partagés
-guinguette
-atelier
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BASSIN D’ORAGE
reprofilage du bassin d’orage  : il joue un rôle comparable, avec des rétentions 
d’eau successives, mais offre un espace paysager partagé par les habitants

VENELLE
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VENELLE
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créer des porosités dans le quartier pour 

se déplacer facilement à pied
VENELLE
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PETIT COLLECTIF
4-5 logements

hABITAT GROUPé
parcelle et habitation réduite, ce qui permet 

d’accueillir des habitants aux revenus modestes, ou 
de permettre l’autonomie de personnes agées

hABITAT GROUPé

UN COUDERC
espace mutualisant les accès et les 
stationnements, et dont la polyvalence 
autorise de nombreux usages

Relier le quartier avec Flavin et ses alentours  par 
des cheminements agréables en s’appuyant sur des 
éléments constitutifs du paysage flavinois : les chemins 
agricoles au Nord, le Prat Long, zone humide et sauvage 
autour du ruisseau qui rejoint le coeur de la commune, 
tout comme le chemin du cimetière. La mise en place 
de venelles et du parc participent à la mise en réseau   
des cheminements.
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Observation de la trame bocagère du territoire environnant et constat de 
sa disparition / secteur de l’habitat

Mise en évidence de son rôle  : Biodiversité  & Brise-vent (Causse)

Biodiversité      Diversité dans le projet
Causse exposé au vent    Brise-vent

Domaine de Hyars



Inscrire le futur quartier dans le paysage du plateau, en 
s’appuyant sur la trame bocagère existante : les haies 
déterminent l’orientation de l’aménagement d’Est en 
Ouest, révélant une armature verte, les déplacements 
doux de type marche ou vélo sont favorisés,  les noues 
d’infiltration et les faibles surfaces imperméabilisées 
facilitent la gestion des eaux pluviales.
Cette armature assure également le maintien de la 
biodiversité  locale (faune et flore)

Créer des lieux de convivialité au coeur des espaces 
résidentiels, grâce à une parc interstitiel qui, à l’image 
d’autres espaces existants sur la commune, agit 
comme une respiration entre les espaces construits où 
l’on peut à la fois cheminer, jouer, déjeuner, se reposer, 
jardiner :  un lieu au calme, verdoyant et adapté pour 
partager entre voisins.

Les coudercs, places «polyvalentes» que l’on trouve 
traditionnellement dans les villages aveyronnais, 
s’articulent autour du parc et permettent de  mutualiser 
les stationnements, mais sont aussi de véritables 
extensions des parcelles sur l’espace public, pouvant 
accueillir des tables pour une fête, une partie de 
pétanque...

Répondre à la diversité des besoins de la population 
en matière de logements : parcelles de maisons 
individuelles de taille variable, habitat individuel 
groupé, habitat intermdédiaire, petit collectif...
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les stationnements, mais sont aussi de véritables 
extensions des parcelles sur l’espace public, pouvant 
accueillir des tables pour une fête, une partie de 
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autour du ruisseau qui rejoint le coeur de la commune, 
tout comme le chemin du cimetière. La mise en place 
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Vers un projet d’éco-lotissement 
  …Créer un parc interstitiel articulant un chapelet de Coudercs 

Trame des espaces enherbés :  
un chapelet de coudercs 

Trame des espaces enherbés et des cours/coudercs 

Trame des cheminements piétons/vélos 

Trame du parc interstitiel structurant le 
paysage du futur quartier   

Ossature paysagère du projet 
d’extension paysage habité du 
village 

Vue depuis le chemin rural existant au nord du lieu de projet : Ouvrir la haie, laisser un espace enherbé entre la limite des parcelles 
construite et la haie existante, s’ouvrir vers les vues de Rodez au nord et le paysage agricole alentour 

L’ensemble du projet s’articule autour de la création d’un parc interstitiel. Il s’immisce entre les 
habitations à créer et fédère l’ensemble des espaces publics futurs (voirie, accès, espace de 
stationnement, cheminements piétons, espace de jeux et de détente,…).  
Ce parc constitue l’ossature paysagère du futur espace habité de Flavin. Son implantation reprend 
la logique parcellaire des champs cultivés ( bandes de terre allongées bordée de haies arborées) et 
défini des îlots d’habitations qui pourront être redécoupés ensuite en parcelles.   
Ce parc s’ouvre à l’est sur le bassin d’orage qu’il faudra ouvrir et aménager et le vallon, et à l’ouest 
sur les champs cultivés. 

Au cœur du parc, un chapelet de couderc articule des cours rassemblant les accès aux parcelles et 
les espaces de stationnement. Ainsi la place de la voiture est circonscrit et libère des espaces 
diversifiés et importants pour les piétons. 
Les chemins ruraux seront conservés, les haies les bordant seront éclaircies afin d’ouvrir le quartier 
sur le paysage agricole alentour, offrant ainsi un horizon dégagé aux habitants et promeneurs. 

trame bocagère :  ce qui fait sens dans le projettrame bocagère :  ce qui fait sens dans le projet

Modèle reproduit en limite de parcellaire Modèle reproduit au coeur du quartier
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Orienter l’habitat : Nord - Sud - plus favorable face aux besoins énergétiques

Habitat : Nord-Sud

Jardin au Sud

Haie: brise vent au 
sud ( ombragère) et 
sur butte

Habitat : Nord-Sud

Jardin au Sud

Haie: brise vent au 
sud ( ombragère) et 
sur butte

Haie: brise vent 
existante sur butte

…Et  donc aussi les lots : 

Structure des lots :

ECO-LOTISSEMENT DES CHENES - Extension urbaine de Flavin2

ACCES ET LIMITES

F

B

G

D

Coupe A - ech: 1/100°

Coupe D - ech: 1/100°

Coupe F - ech: 1/100°

Coupe A’ - ech: 1/100°

Proposer un lien entre la 
chaussée et le lot en organi-
sant les accès et les limites 
selon un mode précis.

‘Le Patus’- ech:1/500°

A’ A

C

N

Le ‘Pré Vert’ - ech: 1/500°

La haie buissonnière

L’Allée du Pré vert

Le Pré Vert

Coupe C 
Le Pré Vert: Adoucir les talus

1 et 2 : Forme d’habitat compact - 
3: Homogénéité du traitement des annexes - 
4: Modules pour parcours de santé - 
5: Un jardin de pluie comme jardin public - 
6: Voirie type: absence de bordure  , étroitesse  des voies et accotements enherbés.

N

Lotissement
 actuel

Le Belvédère

Maison de 
village

Le plateau traversant

Stat.
collectif

Q
ui

nc
on

ce
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e 
ch

ên
es

Entrées de lot...

Lorsqu’il y a vo-
lonté de se clo-
re...

(Clôtures sans fondation , 
légères, naturelles.....)

Le Verger



Proposition d’une stratégie végétale  : 

Habiter le causse : Les conditions
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Comment habiter le causse

>Planter pour abriter
(vents, soleil, vue)

>Creuser pour Habiter et 
collecter la pluie

>Modeler des buttes pour 
mieux planter
>Exploiter l’énergie solaire
(Habitat)

Causse actuel                                  Causse à transformer :

Habiter le causse : Les conditions
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Comment habiter le causse

>Planter pour abriter
(vents, soleil, vue)

>Creuser pour Habiter et 
collecter la pluie

>Modeler des buttes pour 
mieux planter
>Exploiter l’énergie solaire
(Habitat)

Causse actuel                                  Causse à transformer :

>Paysage et biodiversité 
Prolonger la qualité du paysage rural de la campagne alentour au 
cœur du quartier et élaborer un projet qui évolue dans le temps 

Créer un paysage  de prairie jardinée : 
 - S’inspirer du paysage des coudercs et/ou patus (espace enherbé 
ponctué d’arbres au cœur du quartier). 
-   Proposer un plan de pré-verdissement du quartier ainsi qu’une 
gestion différenciée des espaces plantés. 
-    Utiliser le vocabulaire des haies libres ,de l’arbre et de la prairie 
dans le parc interstitiel et les abords des voies. 
-  Utiliser une palette végétale adaptée à la nature du sol, au climat, 
aux moyens d’entretien de la commune dans les espaces publics, en 
limite des parcelles et laisser la liberté de choisir ses végétaux dans 
les jardins privés. 
-   Favoriser une diversité végétale pour développer la biodiversité 
(fleur, fruit, espèces caduques…), utile pour l’écologie des milieux 
(notion de corridor écologique, et l’agriculture alentour (augmentation 
des auxiliaires de culture,  limité l’érosion, permet l’infiltration, 
protège des vents…). 

>Réserver des espaces de vergers et des espaces de jardins 
familiaux et/ou partagés 
Au cœur du quartier il serait intéressant de réserver des espaces 
pour des projets de jardins et vergers partagés et/ou familiaux pour 
les futurs habitants, dissociées des habitations  

L’objectif du projet paysager est de favoriser la 
biodiversité dans le choix des essences végétales à 
planter, la stratégie de plantation ; de tendre vers une 
économie du projet en préservant des lieux de tout 
terrassement, en plantant de jeunes arbres ; et enfin 
d’anticiper l’élaboration du paysage du nouveau 
quartier en plantant des arbres dès le démarrage du 
chantier à partir des fournitures pouvant provenir de la 
pépinière départementale et cela au-delà des 
premières phases de travaux. 

>étape 1 : préserver les zones à planter de tous 
terrassement, passages d’engins, stockage de 
matériaux en réalisant une clôture provisoire 

>étape 2 : mise en place d’une stratégie de plantations 
à échelonner dans le temps en fonction 
du phasage du projet de lotissement et des usages 
envisagés des lieux (espaces boisés, 
clairières de jeux, vergers et jardins partagés et ou 
familiaux…) 

>étape 3 : réalisation des premières plantations 
d’arbres dans des espaces mis en « defens » sur les 
principes des plantations forestières (baliveaux, jeunes 
tiges…). Ces premières plantations constituerons un 
préverdissement du quartier. 

Schémas d’évolution d’une prairie au stade 
forestier par Gilles Cléments paysagiste 
jardinier. 

Vers un projet d’éco-lotissement  
… Favoriser le développement de la biodiversité – vers une stratégie végétale 

Végétation :  ce qui fait sens dans le projet

Le préverdissement La prairie évolutive
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Un quartier, comme
Un village qui se re-
garde ... 
Et qui regarde 
alentour ...

ECO-LOTISSEMENT DES CHENES - Extension urbaine de Flavin
Relations:

Au climat 
A la végéta-
tion
Au site

1

HABITER
FLAVIN

HABITER
LE CAUSSE

FLAVIN, 
vivre
aussi
dehors

Voie actuelle

Coupe G - ech: 1/100°

Coupe B -- ech: 1/250°

Voie actuelle Voie réduite

Coupe E - ech: 1/100°

Village                        Pavillons                          Village                        Pavillons

REINTERPRETATIONS

Au coeur du quartier, entre lotissement et village...
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Inscrire le futur quartier dans le paysage du plateau, en 
s’appuyant sur la trame bocagère existante : les haies 
déterminent l’orientation de l’aménagement d’Est en 
Ouest, révélant une armature verte, les déplacements 
doux de type marche ou vélo sont favorisés,  les noues 
d’infiltration et les faibles surfaces imperméabilisées 
facilitent la gestion des eaux pluviales.
Cette armature assure également le maintien de la 
biodiversité  locale (faune et flore)

Créer des lieux de convivialité au coeur des espaces 
résidentiels, grâce à une parc interstitiel qui, à l’image 
d’autres espaces existants sur la commune, agit 
comme une respiration entre les espaces construits où 
l’on peut à la fois cheminer, jouer, déjeuner, se reposer, 
jardiner :  un lieu au calme, verdoyant et adapté pour 
partager entre voisins.

Les coudercs, places «polyvalentes» que l’on trouve 
traditionnellement dans les villages aveyronnais, 
s’articulent autour du parc et permettent de  mutualiser 
les stationnements, mais sont aussi de véritables 
extensions des parcelles sur l’espace public, pouvant 
accueillir des tables pour une fête, une partie de 
pétanque...

Répondre à la diversité des besoins de la population 
en matière de logements : parcelles de maisons 
individuelles de taille variable, habitat individuel 
groupé, habitat intermdédiaire, petit collectif...

Commune de FLAVIN - Concours de Maîtrise d’Oeuvre pour l’ECO LOTISSEMENT des PETASSATS

échelle 1/1000

VERS LE STADE

LE PRAT LONG
un espace naturel de 
proximité qui relie le quartier 
au coeur de Flavin

CIMETIERE

TERRAIN EN DEVENIR
 en rapport avec 

le stade et le quartier

BOURG DE FLAVIN
Le coeur historique, comprenant les 
commerces et les équipements

VENELLE

ESPACE PARTAGé
à définir lors de la concertation :
-jardins partagés
-guinguette
-atelier
-etc...

BASSIN D’ORAGE
reprofilage du bassin d’orage  : il joue un rôle comparable, avec des rétentions 
d’eau successives, mais offre un espace paysager partagé par les habitants

VENELLE
ligne électrique enterrée

VENELLE

VENELLE
créer des porosités dans le quartier pour 

se déplacer facilement à pied
VENELLE

VENELLE

PETIT COLLECTIF
4-5 logements

hABITAT GROUPé
parcelle et habitation réduite, ce qui permet 

d’accueillir des habitants aux revenus modestes, ou 
de permettre l’autonomie de personnes agées

hABITAT GROUPé

UN COUDERC
espace mutualisant les accès et les 
stationnements, et dont la polyvalence 
autorise de nombreux usages

Relier le quartier avec Flavin et ses alentours  par 
des cheminements agréables en s’appuyant sur des 
éléments constitutifs du paysage flavinois : les chemins 
agricoles au Nord, le Prat Long, zone humide et sauvage 
autour du ruisseau qui rejoint le coeur de la commune, 
tout comme le chemin du cimetière. La mise en place 
de venelles et du parc participent à la mise en réseau   
des cheminements.

N

Vers un projet d’éco-lotissement 
 … Mettre en valeur le paysage de l’eau : un bassin ouvert au public et des noues 

>Gestion de l’eau 
La gestion des eaux pluviales sur l’ensemble de cette 
opération se fera dans un souci de préservation de 
cette ressource et de mise en valeur dans l’espace 
public paysager . 
 La gestion de l’eau ne doit pas être regarder du point 
de vue de la contrainte de gestion, mais au contraire  
permettre de : 

-  Limiter l’imperméabilisations du sol. 

- Créer des noues qui accompagnent le dessin du 
paysage des coudercs,  qui servent de limites 
naturelles aux véhicules et aux parcelles s’ouvrant sur 
le parc. 

-  Modifier le bassin d’orage existant pour l’ouvrir et le 
faire participer au paysage à créer du parc interstitiel 
et des jardins. 

-   Stocker et récupérer l’eau pluviale pour l’arrosage 
des espaces publics des jardins familiaux ou partagés 
(mise en place de citernes …). 

- Imposer au moins 40% de surface perméable dans 
chaque parcelles, et favoriser le stockage et la 
récupération de l’eau pluviale dans les habitations. 

Ste Croix aux Mines, 
architectes Olivier Greder, M. 
Osswald et E. Rombach, de  
G.studio-Greenobyl 

Barradeau : système fossé et talus planté en limite de parcelle 

Hydrographie :  ce qui fait sens au regard du territoire
L’observation des cours d’eaux environnants pousse à mettre en évidence : 

  - La proximité du ruisseau
  - La logique des écoulements en amont (projet) jusqu’au ruisseau
  - Les possibilités de valoriser la présence de l’eau dans le projet

  ce qui fait sens dans le projet

Inscrire le futur quartier dans le paysage du plateau, en 
s’appuyant sur la trame bocagère existante : les haies 
déterminent l’orientation de l’aménagement d’Est en 
Ouest, révélant une armature verte, les déplacements 
doux de type marche ou vélo sont favorisés,  les noues 
d’infiltration et les faibles surfaces imperméabilisées 
facilitent la gestion des eaux pluviales.
Cette armature assure également le maintien de la 
biodiversité  locale (faune et flore)

Créer des lieux de convivialité au coeur des espaces 
résidentiels, grâce à une parc interstitiel qui, à l’image 
d’autres espaces existants sur la commune, agit 
comme une respiration entre les espaces construits où 
l’on peut à la fois cheminer, jouer, déjeuner, se reposer, 
jardiner :  un lieu au calme, verdoyant et adapté pour 
partager entre voisins.

Les coudercs, places «polyvalentes» que l’on trouve 
traditionnellement dans les villages aveyronnais, 
s’articulent autour du parc et permettent de  mutualiser 
les stationnements, mais sont aussi de véritables 
extensions des parcelles sur l’espace public, pouvant 
accueillir des tables pour une fête, une partie de 
pétanque...

Répondre à la diversité des besoins de la population 
en matière de logements : parcelles de maisons 
individuelles de taille variable, habitat individuel 
groupé, habitat intermdédiaire, petit collectif...
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espace mutualisant les accès et les 
stationnements, et dont la polyvalence 
autorise de nombreux usages

Relier le quartier avec Flavin et ses alentours  par 
des cheminements agréables en s’appuyant sur des 
éléments constitutifs du paysage flavinois : les chemins 
agricoles au Nord, le Prat Long, zone humide et sauvage 
autour du ruisseau qui rejoint le coeur de la commune, 
tout comme le chemin du cimetière. La mise en place 
de venelles et du parc participent à la mise en réseau   
des cheminements.
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Regard à l’échelle du village 
  …s’articuler avec les espaces publics existants  

Le projet consiste à proposer une 
extension du paysage habité de Flavin. 
De ce fait, le périmètre d’étude doit être 
élargie à celui du village afin de 
permettre la construction non pas d’un 
simple lotissement proposant des 
parcelles à lotir, mais véritablement de 
créer un lieu de vie relié au village. 

Les objectifs sont : 

-   Prolonger la structure viaire (voirie, 
chemins ruraux…) du village dans le 
nouveau quartier. 

-   Relier les espaces publics existants 
(stade, place église/mairie, etc.) aux 
espaces publics à créer. 

-   S’inspirer de lieux existants aux 
ambiances riches et variées tel que les 
abords du ruisseau situé en amont du 
lieu d’étude (cf photos ci-contre) 
présentant un vaste espace enherbé 
ponctué d’arbres , sans chemin piéton 
dessiné, ouvert sur le ruisseau et bordé 
par une haie végétale échappée des 
jardins riverains… 

- Réinterpréter des éléments  et 
structures du paysage habité présents 
dans  les villages alentours, et les 
fermes, tel que les coudercs, les patus, 
les cours, les placettes au dessin 
organique… 

Stade 

Stade 

Place de 
l’église 

Place de la 
mairie 

Chemins 

Lieu de projet 

RD 62 

RD 911 

RD 911 

Regard à l’échelle du village 
  …s’articuler avec les espaces publics existants  

Le projet consiste à proposer une 
extension du paysage habité de Flavin. 
De ce fait, le périmètre d’étude doit être 
élargie à celui du village afin de 
permettre la construction non pas d’un 
simple lotissement proposant des 
parcelles à lotir, mais véritablement de 
créer un lieu de vie relié au village. 

Les objectifs sont : 

-   Prolonger la structure viaire (voirie, 
chemins ruraux…) du village dans le 
nouveau quartier. 

-   Relier les espaces publics existants 
(stade, place église/mairie, etc.) aux 
espaces publics à créer. 

-   S’inspirer de lieux existants aux 
ambiances riches et variées tel que les 
abords du ruisseau situé en amont du 
lieu d’étude (cf photos ci-contre) 
présentant un vaste espace enherbé 
ponctué d’arbres , sans chemin piéton 
dessiné, ouvert sur le ruisseau et bordé 
par une haie végétale échappée des 
jardins riverains… 

- Réinterpréter des éléments  et 
structures du paysage habité présents 
dans  les villages alentours, et les 
fermes, tel que les coudercs, les patus, 
les cours, les placettes au dessin 
organique… 

Stade 

Stade 

Place de 
l’église 

Place de la 
mairie 

Chemins 

Lieu de projet 

RD 62 

RD 911 

RD 911 

Espaces publics ,  ce qui fait sens au regard du du territoire
Prise en compte du réseau viaire jusqu’au village : 

  ce qui fait sens dans le projet :

- Positionnement stratégique des princi-
paux espaces publics :

 - Périphérie   lien extra-quartier
 - Central   lien inter-quartier
 - Transversal  lien intra-quartier  
 

- Optimiser la cohérence avec la trame 
viaire existante

Tisser le lien jusqu’au village

6

2

13

5

5

4



Prise en compte du «besoin de nature», vivre à la campagne : 

Espaces publics ,  ce qui fait sens au regard du village
II - Comprendre les attentes sociétales
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… C’est aussi vivre dehors  et vouloir :

Et un jardin pour chacun :

Des chemins pour tous, 
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Vers un projet d’éco-lotissement 
  …Créer un parc interstitiel articulant un chapelet de Coudercs 

Trame des espaces enherbés :  
un chapelet de coudercs 

Trame des espaces enherbés et des cours/coudercs 

Trame des cheminements piétons/vélos 

Trame du parc interstitiel structurant le 
paysage du futur quartier   

Ossature paysagère du projet 
d’extension paysage habité du 
village 

Vue depuis le chemin rural existant au nord du lieu de projet : Ouvrir la haie, laisser un espace enherbé entre la limite des parcelles 
construite et la haie existante, s’ouvrir vers les vues de Rodez au nord et le paysage agricole alentour 

L’ensemble du projet s’articule autour de la création d’un parc interstitiel. Il s’immisce entre les 
habitations à créer et fédère l’ensemble des espaces publics futurs (voirie, accès, espace de 
stationnement, cheminements piétons, espace de jeux et de détente,…).  
Ce parc constitue l’ossature paysagère du futur espace habité de Flavin. Son implantation reprend 
la logique parcellaire des champs cultivés ( bandes de terre allongées bordée de haies arborées) et 
défini des îlots d’habitations qui pourront être redécoupés ensuite en parcelles.   
Ce parc s’ouvre à l’est sur le bassin d’orage qu’il faudra ouvrir et aménager et le vallon, et à l’ouest 
sur les champs cultivés. 

Au cœur du parc, un chapelet de couderc articule des cours rassemblant les accès aux parcelles et 
les espaces de stationnement. Ainsi la place de la voiture est circonscrit et libère des espaces 
diversifiés et importants pour les piétons. 
Les chemins ruraux seront conservés, les haies les bordant seront éclaircies afin d’ouvrir le quartier 
sur le paysage agricole alentour, offrant ainsi un horizon dégagé aux habitants et promeneurs. 

  Ce qui fait sens dans le projet :    Des chemins pour tous

Redéfi nir l’identité des espaces publics par une écriture différente 
Retrouver la notion de calme & d’usage piéton

Des gabarits variés et adaptés
Des circulations mutualisées
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Des voies à gabarits variés et adaptés

Des circulations dissociées



Inscrire le futur quartier dans le paysage du plateau, en 
s’appuyant sur la trame bocagère existante : les haies 
déterminent l’orientation de l’aménagement d’Est en 
Ouest, révélant une armature verte, les déplacements 
doux de type marche ou vélo sont favorisés,  les noues 
d’infiltration et les faibles surfaces imperméabilisées 
facilitent la gestion des eaux pluviales.
Cette armature assure également le maintien de la 
biodiversité  locale (faune et flore)

Créer des lieux de convivialité au coeur des espaces 
résidentiels, grâce à une parc interstitiel qui, à l’image 
d’autres espaces existants sur la commune, agit 
comme une respiration entre les espaces construits où 
l’on peut à la fois cheminer, jouer, déjeuner, se reposer, 
jardiner :  un lieu au calme, verdoyant et adapté pour 
partager entre voisins.

Les coudercs, places «polyvalentes» que l’on trouve 
traditionnellement dans les villages aveyronnais, 
s’articulent autour du parc et permettent de  mutualiser 
les stationnements, mais sont aussi de véritables 
extensions des parcelles sur l’espace public, pouvant 
accueillir des tables pour une fête, une partie de 
pétanque...

Répondre à la diversité des besoins de la population 
en matière de logements : parcelles de maisons 
individuelles de taille variable, habitat individuel 
groupé, habitat intermdédiaire, petit collectif...

Commune de FLAVIN - Concours de Maîtrise d’Oeuvre pour l’ECO LOTISSEMENT des PETASSATS
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au coeur de Flavin

CIMETIERE

TERRAIN EN DEVENIR
 en rapport avec 

le stade et le quartier

BOURG DE FLAVIN
Le coeur historique, comprenant les 
commerces et les équipements

VENELLE

ESPACE PARTAGé
à définir lors de la concertation :
-jardins partagés
-guinguette
-atelier
-etc...

BASSIN D’ORAGE
reprofilage du bassin d’orage  : il joue un rôle comparable, avec des rétentions 
d’eau successives, mais offre un espace paysager partagé par les habitants

VENELLE
ligne électrique enterrée

VENELLE

VENELLE
créer des porosités dans le quartier pour 

se déplacer facilement à pied
VENELLE

VENELLE

PETIT COLLECTIF
4-5 logements

hABITAT GROUPé
parcelle et habitation réduite, ce qui permet 

d’accueillir des habitants aux revenus modestes, ou 
de permettre l’autonomie de personnes agées

hABITAT GROUPé

UN COUDERC
espace mutualisant les accès et les 
stationnements, et dont la polyvalence 
autorise de nombreux usages

Relier le quartier avec Flavin et ses alentours  par 
des cheminements agréables en s’appuyant sur des 
éléments constitutifs du paysage flavinois : les chemins 
agricoles au Nord, le Prat Long, zone humide et sauvage 
autour du ruisseau qui rejoint le coeur de la commune, 
tout comme le chemin du cimetière. La mise en place 
de venelles et du parc participent à la mise en réseau   
des cheminements.

N

Vers un projet d’éco-lotissement 
  …Créer un parc interstitiel articulant un chapelet de Coudercs 

Trame des espaces enherbés :  
un chapelet de coudercs 

Trame des espaces enherbés et des cours/coudercs 

Trame des cheminements piétons/vélos 

Trame du parc interstitiel structurant le 
paysage du futur quartier   

Ossature paysagère du projet 
d’extension paysage habité du 
village 

Vue depuis le chemin rural existant au nord du lieu de projet : Ouvrir la haie, laisser un espace enherbé entre la limite des parcelles 
construite et la haie existante, s’ouvrir vers les vues de Rodez au nord et le paysage agricole alentour 

L’ensemble du projet s’articule autour de la création d’un parc interstitiel. Il s’immisce entre les 
habitations à créer et fédère l’ensemble des espaces publics futurs (voirie, accès, espace de 
stationnement, cheminements piétons, espace de jeux et de détente,…).  
Ce parc constitue l’ossature paysagère du futur espace habité de Flavin. Son implantation reprend 
la logique parcellaire des champs cultivés ( bandes de terre allongées bordée de haies arborées) et 
défini des îlots d’habitations qui pourront être redécoupés ensuite en parcelles.   
Ce parc s’ouvre à l’est sur le bassin d’orage qu’il faudra ouvrir et aménager et le vallon, et à l’ouest 
sur les champs cultivés. 

Au cœur du parc, un chapelet de couderc articule des cours rassemblant les accès aux parcelles et 
les espaces de stationnement. Ainsi la place de la voiture est circonscrit et libère des espaces 
diversifiés et importants pour les piétons. 
Les chemins ruraux seront conservés, les haies les bordant seront éclaircies afin d’ouvrir le quartier 
sur le paysage agricole alentour, offrant ainsi un horizon dégagé aux habitants et promeneurs. 
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  Ce qui fait sens dans le projet :    La recherche de convivialité

Développer les espaces de rencontre 
Favoriser l’usage piéton

Les rues, le patus, le belvédère, le bassin
Des circulations mutualisées

Les coudercs et le parc



  Ce qui fait sens dans le projet :    Un jardin, un logement pour chacun

Défi nir les conditions d’habitabilité 
idéales de la parcelle au bâti

Recherche bioclimatique

Sept 2012Droit de Cité , Architecture et Paysage - Gravelier Forcadier,  Géomètre – INSE, bet

Orienter l’habitat : Nord - Sud - plus favorable face aux besoins énergétiques

Habitat : Nord-Sud

Jardin au Sud

Haie: brise vent au 
sud ( ombragère) et 
sur butte

Habitat : Nord-Sud

Jardin au Sud

Haie: brise vent au 
sud ( ombragère) et 
sur butte

Haie: brise vent 
existante sur butte

…Et  donc aussi les lots : 

Structure des lots :

TROIS TYPOLOGIE de Lots :

Nombre de lots
. 56 lots commercialisables (cumulant 28 
674 m2, hors Patus partiel).
. Nombre de lots incluant ceux des deux 
opérations d'habitats groupés proposés.

Surfaces commercialisables
. Secteur Nord:  25 600 m2
. Secteur Sud: 3074 m2
. Patus:  1200m2 (surface partielle du 
Patus, qui peut accueillir 
éventuellement un ERP, ou des 
logements groupés).

Secteur Sud: 3074 m2

Inscrire le futur quartier dans le paysage du plateau, en 
s’appuyant sur la trame bocagère existante : les haies 
déterminent l’orientation de l’aménagement d’Est en 
Ouest, révélant une armature verte, les déplacements 
doux de type marche ou vélo sont favorisés,  les noues 
d’infiltration et les faibles surfaces imperméabilisées 
facilitent la gestion des eaux pluviales.
Cette armature assure également le maintien de la 
biodiversité  locale (faune et flore)

Créer des lieux de convivialité au coeur des espaces 
résidentiels, grâce à une parc interstitiel qui, à l’image 
d’autres espaces existants sur la commune, agit 
comme une respiration entre les espaces construits où 
l’on peut à la fois cheminer, jouer, déjeuner, se reposer, 
jardiner :  un lieu au calme, verdoyant et adapté pour 
partager entre voisins.

Les coudercs, places «polyvalentes» que l’on trouve 
traditionnellement dans les villages aveyronnais, 
s’articulent autour du parc et permettent de  mutualiser 
les stationnements, mais sont aussi de véritables 
extensions des parcelles sur l’espace public, pouvant 
accueillir des tables pour une fête, une partie de 
pétanque...

Répondre à la diversité des besoins de la population 
en matière de logements : parcelles de maisons 
individuelles de taille variable, habitat individuel 
groupé, habitat intermdédiaire, petit collectif...

Commune de FLAVIN - Concours de Maîtrise d’Oeuvre pour l’ECO LOTISSEMENT des PETASSATS
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de permettre l’autonomie de personnes agées

hABITAT GROUPé

UN COUDERC
espace mutualisant les accès et les 
stationnements, et dont la polyvalence 
autorise de nombreux usages

Relier le quartier avec Flavin et ses alentours  par 
des cheminements agréables en s’appuyant sur des 
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autour du ruisseau qui rejoint le coeur de la commune, 
tout comme le chemin du cimetière. La mise en place 
de venelles et du parc participent à la mise en réseau   
des cheminements.

N

> Conception bioclimatique – efficacité énergétique 

-    Sur la base des premières études réalisées, un plan de masse bioclimatique 
pourra être produit à l’échelle du quartier inscrit dans son environnement (habité, 
agricole et boisé) qui permettra de juger de l’impact des nouveaux logements dans 
le lieu (notamment les ombres portées des constructions contiguës au projet). 
-   Le projet de quartier tendra à développer les énergies renouvelables de façon à 
couvrir au minimum 20% des consommations énergétiques. 
-  Le projet respectera également le coefficient de compacité maximum de 0,5. 
-   Enfin, en adéquation avec les législations en vigueur lors de la construction des 
logements, le niveau de performance des bâtiments neufs sera à minima BBC. 

> Des recommandations à mettre en place 

Plutôt Low-tech que hight tech 
L’architecture eco-responsable est le résultat d’une démarche globale qui intègre 
des objectifs écologiques, économiques, sociaux et culturel. Moins opulentes et 
plus intelligentes, moins luxueuses mais plus confortables sont un peu l’objectif 
«sage» de cette démarche qui se développe. 
Cette évolution nécessite de l’information, de la communication et de la formation 
auprès d’un large public qui va du particulier aux professionnels de la conception, 
en passant par les auto-constructeurs les artisans, les promoteurs, etc. 
Quelques éléments à retenir 
- Orienter favorablement sa construction (protection contre le froid, le vent, la pluie, 
bénéficier ; tout en se protégeant des surchauffe ; de la chaleur du soleil (sud, sud-
est, voir sud-ouest dans certaines situation..) sans tomber dans l’obligation d’être 
Nord-sud) Car cela doit ce regarder à l’échelle d’un projet 
d’ensemble, d‘un rapport aux constructions riveraines, au paysage (relief, vues, 
accès etc.) 
- Privilégier la compacité des constructions (volume R+1 plutôt qu’un volume 
complexe en RDC), la mitoyenneté dans les villages ou hameaux 
- Privilégier une circulation d’air naturelle (logement traversant, ventilation par 
ouverture des fenêtres...), ou la ventilation simple flux hygroréglable à la ventilation 
double flux (complexité, technicité, coût, entretien...) 
- Penser à l’inscription des panneaux solaire dans le dessin de l’architecture de la 
construction afin d’éviter l’ajout d’éléments posés...              

Vers un projet d’éco-lotissement 
         … Développer une conception bioclimatique 

Se servir de la végétation comme d’un filtre 
contre les surchauffes estivales 

Favoriser la ventilation naturelle 

Utiliser des énergies renouvelables (géothermie, solaire, éolien,…) 

Orienter sa maison de façon à bénéficier des apports 
solaires et à se protéger des intempéries 

Photos reférences 



CENTRE
ANCIEN

HABITER FlavinHabiter Flavin : 

Identité, ce qui fait sens au regard du village
III - Comprendre l’identité urbaine



sous-titre 2
sous-titre 1

… mais comment ?

modèle Village ,                                  modèle Pétassat

Différemment :
Réinterpréter les modèles

entre et

Identité :  .......Adhérer ou  Rompre avec les modèles  ?

Habiter



sous-titre 2
sous-titre 1

Réinterpréter les modèles urbains

Dispersion du bâti

Volumes complexes

Extérieur optimisé Lots  optimisés

Rationaliser l’espace

Modèle Village ................................................................ Dilater au cœur et articuler

Modèle Pétassat …………………………………………

Ré interpréter le modèle village



Défi nir les conditions de la qualité architectu-

Organiser la qualité urbaine



Échelle du projet architectural
Comment un projet architectural peut contribuer 
à la qualité du paysage urbain et participer à l’identité des communes ?

Projet urbain
documents réglementaires

Projet d’aménagement
espaces publics

éléments identitaires
Production du programme

Projet architectural

de la maison individuelle
...

à l’équipement public

travail de 
l’urbaniste

travail du 
paysagiste

travail du 
maître d’ouvrage

travail de 
l’architecte

+

Démarche de projet

volonté, ambition, 
exigences et enjeux de 
la maîtrise d’ouvrage



analyse données existantes

analyse bâti existant
typologie, volume

matériaux
proportions

analyse des contraintes
orientation
topographie

réalisation et réception

recherche compétences techniques 
complémentaires si nécessaire

suivi du chantier

travail de l’architecte Vie 
du bâtiment

Démarche de projet

conception

Échanges dialogue Maîtrise d’ouvrage
esquisses, intentions

agencement espaces et volumes
équilibre, harmonie, sur-mesure

validation du projet
choix techniques et matériaux

respect règles de l’art
volet durable

analyse coût global

accompagnement démarches administratives



rÉflexion limitÉe

parcelle réponses

maison individuelle

banalisation

standardisation
plan-type

pastiche

impact paysager

Projet urbain
documents réglementaires

Projet d’aménagement
espaces publics

éléments identitaires
Production du programme Projet architectural

de la maison individuelle
...

à l’équipement public

travail de 
l’urbaniste

travail du 
paysagiste

travail du 
maître d’ouvrage

travail de 
l’architecte



rÉponses inadaptÉes  mais projets autorisés
maisons individuelles



dÉficience / une ou plusieurs Étapes
Équipement public

Projet urbain
documents réglementaires

Projet d’aménagement
espaces publics

éléments identitaires
Production du programme Projet architectural

de la maison individuelle
...

à l’équipement public

travail de 
l’urbaniste

travail du 
paysagiste

travail du 
maître d’ouvrage

travail de 
l’architecte

pas de vision à long terme
pas de pertinence

lieu / nature du projet
projet / échelle de la commune écriture architecturale intéressante

fonctionnement à la parcelle
réponse aux usagers

réponses limitées

équipement 
déconnecté

tourne le dos

ne participe pas 
à la qualité du 

cadre de vie

engendre des 
difficultés : 

déplacements, ...

réhabilitation extensionchangement de destination mutualisation

?

construction



enjeux d’identité, confort et cadre de vie
enjeux économiques

enjeux environnementaux

le cas des Zones d’activités

perte d’identité

déconnection des 
lieux de vie

interrogation 
du site

Inscription
du projet dans le territoire, le quartier 

et la parcelle

Déficience / démarche de projet

banalisation 
des paysages

un lieu souvent 
isolé

découpage 
parcellaire

Banalisation ou recherche d’identitÉ

Cité artisanale à Valbonne (06) - Comte.Vollenweider, 
architectes, F. Navarro, paysagiste - photo : Serge Demailly
Parc d’activités des Collines à Mulhouse (68) - M. Plisson, 
Architecte-Conseil, EDAW, paysagistes

Parc d’activités de Camalcé à Gignac (12)
NB architectes (Elodie Nourrigat & Jacques Brion), Julien 
Wafflart, architecte associé, Jérôme Mazas, paysagiste



La réponse à un projet bien intégré peut être 
traduite par des écritures architecturales différentes

Présentation de différentes expressions architecturales qui 
présentent des projets inscrits dans leur environnement ou
des projets singuliers qui contribuent à la qualité du cadre de vie

illustrations/ rÉponses pertinentes

maison individuelle

équipement public



en tissu urbain

maisons individuelles

Notion d’ implantation, de gabarit, de volume

réponses adaptées

Architecte - S. Deligny - Toulouse



surélévation dans un tissu urbain

Architecte - AB2 architecture



Concepteurs - CoBe Architecture et Mutabilis Paysagiste Concepteurs - Atelier G. Le Garzic et be. Menguy

Mixité sociale, offre variée
Notion d’intimité, de relation aux espaces extérieursinscription dans un tissu péri-urbain



ancrage dans un tissu péri-urbain

Architecte - S. Deligny - Toulouse



notion d’insertion dans un tissu villageois ...
Notion d’implantation, de gabarit, de volume

Architecte : Droit de Cité architectes, Rodez

Architecte : Architecture et Paysage - Lavelanet 



interprétation d’une typologie locale ...

Architecte : JDesign Architecture, 63 Architecte : Laurent Gouvy , Toulouse

Architecte :Florence Courtin, Virginie Devaux, 46



ancrage en secteur diffus ...

en continuité ou en rupture avec l’existant

Architecte  - Lazare Mougel, Andouque



Architecte  - Atelier JC Valières, 82

extension en secteur diffus ...

Architecte - Bonbon Architecture - Puechoursy



mirabel

dialogue avec le paysage urbain
notion d’influence, de contribution d’un 

équipement à la qualité du cadre de vie

Architecte -Xavier LeplaË - Toulouse

Architecte -Xavier LeplaË / Paysagiste - Bassinet Turquin Paysage

Mairie et place



réhabilitation

Lycée professionnel MédiathèqueGraulhet Graulhet 

Restructuration et valorisation d’un bâtiment existant

Architectes - ARTEUS, S. Desmond - Lisle sur Tarn

Architecte -Marie-Thérèse CAYZAC-BENEZECH - Albi



Architectes - Epure et Alliage - Albi

notion d’Ancrage, d’identité dans un site en reconversion

Graulhet

Cinéma et crèche



autres notions qui participent 
à la qualitÉ architecturale d’un projet

pertinence du projet /échelle de la commune

traduction dans le projet architectural

Architecte - PAUL-ETIENNE GUILLERMIN  - AAG ARCHITECTURES - Albi

florentinMairie 



notion de confort d’usage
adaptation du projet aux usagers 
notion de spécificité, de réponse adaptée

Architecte - Studio K Architecture, mandataire - Ramonville

Logements

Collège HQE 

Gaillac

lisle sur tarn 

Architecte - Epure, mandataire - albi



notion sociale et environnementale

Mairie et salle des fêtes Bertre

Architectes - Atelier ATP // B. VAN DEN BULCKE Architecte & J. CLASSE Paysagiste - Toulouse - Gaillac

notion de savoir-faire des 
entreprises locales

notion d’accessibilité pour tous

notion de coût global

notion de projet global 
système constructif, choix des matériaux, consommation des 
ressources et énergie grise

notion de durabilité, 
de pérennité de l’ouvrage

notion de sobriété, de simplicité,
d’efficience
écriture et vocabulaire choisi pour durer dans le temps, 
soucis du détail



Palais des congrès Ecole et nouveaux équipementsMazamet - 2009 Aiguefonde

Architecte - C. DAURE, architecte et B. CAMINADE, collaborateur Services 
techniques – Mazamet

Architectes - Cabrol Architectes - Castres



Nous sommes tous responsables des paysages de demain ... 
de la forme urbaine à la production architecturale

il n’y a pas de petit projet

un projet architectural s’inscrit dans un lieu pour en créer un de nouveau


