et s’inspirer
Observer, comprendre
des espaces publics hérités

Les espaces publics du Parc, porteurs
de spécificités propres au milieu rural,
sont d’une grande diversité. Véritable
structures du tissu social et urbain
des villages et éléments de patrimoine
au même titre que les bâtiments, ils
sont à considérer avec attention.
Entreprendre une démarche de
valorisation, de requalification ou de
création d’espaces publics implique
de comprendre leur rôle social et
fonctionnel au sein du village, de les
appréhender au regard des besoins et
des usages d’aujourd’hui, d’identifier
leurs caractéristiques et leurs
spécificités et de prendre en compte
leurs dimensions patrimoniales.

Cajarc, éco-quartier de l’Hermies - Atelier Palimpsete G.Laizè, paysagiste DPLG, C. Broichot architecte DPLG
Urbaniste OPQU et AQR, V.Teilhard géomètre et ingénieur

Etudier l’organisation physique et sociale du village
Une structure physique :
Rues, ruelles, chemins, places, placettes, foirail, couderc,
etc. constituent un maillage d’espaces complémentaires et
hiérarchisés qui irriguent le village.

Une structure sociale :
Espaces de liaison, de desserte, lieux d’échange et de rencontre,
les espaces publics, dans leur diversité, accueillent des usages
variés et sont supports de lien social.

Place de la mairie de Labastide-Murat un jour de foire
Sur cet extrait de plan du coeur de Lalbenque, le pochage en noir met en
valeur la richesse du maillage des espaces publics : vaste place de l’église,
tour de ville aux dimensions généreuses, ruelles, venelles...
Illustration CAUE du Lot
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Photo CAUE du Lot

Afﬁrmer la grande diversité des espaces publics
La diversité des formes villageoises et urbaines du Parc, leur grande variété d’échelle et leur organisation plus
ou moins complexe conduit à une grande diversité d’espaces publics qui diffèrent par leurs tracés, leurs formes
et leurs typologies.
3

1

1 Une vaste place publique commerciale.
Plan global d’aménagement de la cité et projet d’aménagement de la place - Atelier Sol et Cité. G.Fresquet - B.Frauciel ; architectes
DPLG-urbanistes OPQU.
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Labastide-Murat, un bourg structurant inscrit de façon
linéaire sur une crête.
Illustration CAUE du Lot
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2 Un couderc marquant l’entrée sud du
village.

3 Une rue résidentielle aux bas côtés largement
plantés.
Photos PNR Causses du Quercy
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1 Une traverse au caractère paysager affirmé

Saint-Martin-de-Vers, un petit village de vallée à la
forme ramassée.
Illustration CAUE du Lot

2 Une rue étroite aux bas-côté enherbées

3 Une placette enherbée offrant un espace
calme et préservé pour les habitants au coeur
du village.
Photos CAUE du Lot

Apprécier les caractéristiques propres au milieu rural
Au sein du Parc, les espaces publics possèdent des caractéristiques spéciﬁques comme :
des formes et des compositions héritées d’époques anciennes ;
des espaces multi-fonctions dont le traitement est adapté à l’accueil de multiples usages ;
une forte composante végétale ;
une simplicité d’aménagement et de traitement ;
une relation intime avec le paysage : liens physiques au travers des cheminements, de l’accompagnement de la topographie
des lieux (en terrasses, en creux, en surplomb,...) et liens visuels au travers des points de vue ;
une relation étroite avec l’espace privé : des limites et des clôtures favorisant des perceptions variées de l’espace privé
notamment à travers l’utilisation du végétal.

Photo CAUE du Lot

Espace public rural présentant une
grande simplicité d’aménagement
et faisant une large place au végétal.
Cours

Considérer les espaces publics en tant que
patrimoine à part entière
Quelle que soit leur typologie, les espaces publics du Parc constituent des héritages fondant l’identité et l’attractivité des bourgs au
même titre que les bâtiments et les monuments.
En ce sens, les espaces publics constituent un patrimoine à part
entière qu’il apparaît nécessaire de préserver, de réhabiliter, de restituer mais aussi de faire évoluer et de faire vivre.

Un espace public patrimonial hérité des pratiques paysannes. Couderc ouest de
Blanat à Rocamadour
Photo CAUE du Lot
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Inscrire le projet d’aménagement dans son contexte
Aménager un coeur de
bourg piétonnier faisant une large place au
végétal

L’espace public s’inscrit dans un
contexte spécifique intégrant de
multiples dimensions : géographiques,
historiques, économiques, sociales...
Caractériser le contexte et intégrer
ses spécificités au projet permet
de proposer des aménagements
cohérents et respectueux des
différentes identités rencontrées sur
le territoire du Parc.

Sécuriser les carrefours
et les traversées piétonnes

Etudier la possibilité de
création d’un espace de
stationnement secondaire
Créer un vaste espace de
stationnement périphérique
pour délester le centrebourg
Limogne - Principe global de fonctionnement d’aménagement des espaces publics - Pour une ville aimable J.Torres - L.Boredon - Architectes DPLG, Urbanistes OPQU

Réfléchir à la bonne échelle et à la complémentarité des interventions
Une problématique de fonctionnement concernant une rue,
une place ou la traverse peut parfois trouver sa solution dans
l’aménagement d’autres espaces publics du village. Afin de bien
mesurer les enjeux inhérents à l’aménagement d’un espace, il
convient donc, dans le cadre d’une étude globale, de le replacer
au sein d’un périmètre cohérent en termes de fonctionnement et
d’usage.
La définition d’un périmètre d’étude élargi au sein duquel peuvent
se décliner plusieurs opérations d’aménagement a pour avantage
de garantir dans le temps, la cohérence fonctionnelle, esthétique
et budgétaire du projet. Ce type d’étude permet en outre de relever
d’éventuels terrains privés stratégiques pour l’aménagement
des espaces publics et de développer une politique d’acquisition
foncière adaptée (mise en place du droit de préemption urbain et
d’emplacements réservés).

Le réaménagement qualitatif du cœur du bourg de Limogne prend en
compte le fonctionnement global du village (cf illustration haut de page). La
réduction du stationnement et de la circulation au sein du noyau historique
a été rendue possible par la mise en place d’un nouveau plan de circulation et
l’aménagement d’un parking de délestage sur un terrain acquis par la commune
grâce au droit de préemption. La réintroduction du végétal et l’aménagement
d’espaces publics piétons visent à contribuer à l’attractivité du coeur du village.
Etude et projet : Pour une ville aimable - J.Torres - L.Boredon - Architectes DPLG, Urbanistes
OPQU
Illustration - J.Torres - L.Boredon - Pour une ville aimable
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Intégrer les multiples dimensions du projet
Les villages du Parc possèdent des caractéristiques propres qui méritent d’être prises en compte aﬁn d’assurer la
mise en œuvre d’un projet d’aménagement cohérent avec leur identité et au service de leur dynamique :
des caractéristiques matérielles : positionnement géographique, forme urbaine, matériaux de
construction et de traitement des espaces publics, végétaux, ... ;
des caractéristiques immatérielles : dynamiques commerciale, artisanale, culturelle, touristique,
résidentielle, valeur symbolique...
Les villages sont également soumis à des évolutions liées à des orientations politiques de développement, à des
projets divers (projet de reconquête du bâti vacant, extension urbaine, accueil d’un futur équipement, installation d’un
commerce etc.), à des évolutions sociétales (exigences environnementales, évolution des modes de déplacement)...
Tout projet d’aménagement nécessite de croiser l’ensemble de ces dimensions aﬁn d’en assurer la pertinence.

Préserver, restituer ou faire évoluer l’espace public
Dans le cas d’une intervention sur un espace public existant, l’équilibre nécessaire à trouver entre le respect du
caractère patrimonial d’un lieu et la conception d’un espace adapté aux usages d’aujourd’hui, déterminera la
mesure de l’action à réaliser : préserver ou restituer l’espace public dans sa forme « d’origine » ou le faire évoluer.

Carte postale ancienne
montrant la polyvalence
des espaces publics et
la diversité des usages
qu’ils accueillent. Rocamadour

Accompagner l’évolution des espaces polyvalents
Les espaces publics ruraux sont caractérisés par leur polyvalence. Ils accueillent et concilient au sein d’un
même espace, une grande diversité d’usages ponctuels ou permanents.
Dans le cadre du réaménagement d’un espace public, si les usages multiples qui s’y expriment sont conciliables,
cette caractéristique mérite de se traduire par l’aménagement d’un espace partagé.
La diversité et l’intensité des usages et des pratiques à accueillir sur un espace peuvent toutefois empêcher
ce type d’aménagement (voie de transit importante imposant une sécurisation des circulations douces par
exemple). Une organisation spatiale moins polyvalente, plus cloisonnée peut alors être rendue nécessaire. Cependant, ce partage ou ce découpage dédiant des espaces à chaque usage mérite de s’exprimer discrètement.

Un espace partagé : aménagement d’une rue conciliant au travers d’un aménagement simple circulation piétonnière, circulation voiture et stationnement. Vianne
(47)
Photo J.Torres - L.Boredon - Pour une ville aimable

Un partage de l’espace : aménagement séparant au
travers de plantations les cheminements doux de la circulation voiture pour garantir la sécurité des usagers.
Vianne (47)
Photo J.Torres - L.Boredon - Pour une ville aimable

Se déplacer à pied, en vélo, en voiture

Traverse, rue, venelle, sentier, chemin, sont des
espaces dédiés aux déplacements. Retrouver une
place pour les piétons et réduire l’impact de la circulation automobile au sein de ces espaces font
partie des enjeux majeurs pour la qualité de vie au
sein des villages du Parc.
Floirac

Photo CAUE du Lot

Afﬁrmer la hiérarchie des voies de circulation
Les aménagements devront être cohérents et adaptés au statut des voies (« avenue » commerciale, rue résidentielle, chemin des écoliers...) et à leur rôle de desserte ( voie de transit, desserte locale,... ). Le projet devra permettre de hiérarchiser et de clariﬁer le statut
des espaces de circulation et ainsi d’apaiser les déplacements et d’éviter les conﬂits d’usage.

Redéﬁnir la place de la voiture au sein des villages
Au regard de la place prédominante offerte actuellement aux voitures sur l’espace public au sein des villages, réduire les surfaces dédiées
à leur circulation est essentiel pour laisser place à d’autres usages et d’autres modes de déplacement (piéton, vélo...). Cette action peut
être mise en oeuvre dans le cadre d’un projet d’ensemble visant à :
diminuer la largeur des emprises des voiries affectées à la circulation voiture ;
privilégier les voies à sens unique et les voies piétonnières.
En fonction du contexte (nature des ﬂux, accès aux commerces et services, gabarit des voies...), le choix sera fait d’accepter, de tolérer,
de règlementer ou d’exclure la circulation automobile sur l’espace public.

Conforter la place du piéton
Organiser et valoriser les continuités piétonnières entre le centre, les espaces de stationnement et les quartiers d’habitation, permet
d’assurer la bonne accessibilité des centres-bourgs nécessaire à leur vitalité. Le confort d’usage et la qualité des ambiances de ces
cheminements contribuent à leur attractivité (sécurité, éclairage, aménagements paysagers...) et à la qualité du cadre de vie villageois.

Cheminement piétonnier matérialisé par de larges dalles de béton entrecoupées de pelouse. Traverse de Beauregard.

Cheminement piétonnier ombragé accompagné d’une pergola reliant un espace
de stationnement à l’école et à la mairie. Parnac.

Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé paysagiste DPLG

Atelier Sol et Cité, Gérard Fresquet et Brigitte Frauciel Architectes DPLG - Urbanistes OPQU
Photo CAUE du Lot
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Photo CAUE du Lot

Concilier les différents modes de déplacement
Aﬁn de concilier les différents modes de déplacement au sein des villages et d’assurer la sécurité de tous, les espaces publics pourront
être aménagés selon différents principes :
espace dédié : un espace affecté à un mode unique de déplacement (chemin piétonnier par exemple) ;
espace partagé : un même espace où cohabitent respectueusement plusieurs modes de déplacement ;
partage de l’espace : un espace où chaque mode de déplacement possède un cheminement qui lui est propre (une voie
voiture bordée par un cheminement doux par exemple).
Espace dédié

Espace partagé

Se déplacer à pied

Partage de l’espace

Se déplacer à pied Stationner

Circuler à pied, en voiture / se détendre /
stationner / jouer / jardiner

Se déplacer en voiture

Eviter le recours à des aménagements « routiers »

Se déplacer à pied, jardiner,
se détendre
Illustrations CAUE du Lot

Aujourd’hui de nombreux bourgs sont marqués par des aménagements au traitement « routier » ou trop urbain en rupture avec les caractéristiques des espaces publics ruraux du Parc. Il paraît essentiel d’exclure ou de limiter la mise en œuvre de certains types d’aménagements : larges surfaces d’enrobé bitumineux, dos d’âne, signalisation routière peinte, bornes, potelets,... Les aménagements mériteront
de s’appuyer sur des principes d’usage polyvalent de l’espace, de simplicité et de rusticité des traitements.

Réduire la vitesse des véhicules motorisés
Réduire la vitesse des véhicules au sein des agglomérations est nécessaire pour garantir la sécurité des usagers et éviter les conﬂits
d’usages. Plusieurs interventions peuvent être envisagées en ce sens :
réduire au maximum l’emprise de la chaussée ;
diminuer l’effet linéaire d’une voirie : identiﬁcation et valorisation de séquences s’appuyant sur les ambiances et sur les
caractéristiques de la voie, création d’inﬂexion, rupture de traitement... ;
aménager des espaces publics prenant le pas sur la voirie (place traversante, traversées piétonnes,...).
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Z Séquence marquée par une in-

marquée par des
X séquence
plantations resserant la

ﬂexion de la voie afﬁrmée par des
plantations

perspective
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traversante prenant le dessus sur
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ment de la voie en relation avec
une ouverture sur le paysage

Y Séquence

marquée par un carrefour
entre deux voies afﬁrmé par un traitement spéciﬁque

Principes d’aménagement favorisant le ralentissement des voitures.
Illustration CAUE du Lot

Composer avec le

paysage

Les espaces publics du Parc sont
caractérisés par l’étroite relation
qu’ils entretiennent avec le paysage :
liens physiques et visuels, continuités
paysagères, rapports intimes avec le
relief. La prise en compte des spéciﬁcités paysagères d’un site et de son
environnement proche et lointain est
essentielle à l’émergence d’un projet
de qualité ancré dans son territoire.
Loubressac

Photo CAUE du Lot

Construire le projet en lien avec le paysage et s’appuyer sur la structure paysagère existante
Le projet d’aménagement d’espaces publics devra afﬁrmer et conforter les liens entre village et paysage alentours au travers notamment :
de la mise en valeur des vues ;
de la préservation et la valorisation des continuités entre les espaces publics villageois et les chemins ruraux.
Aﬁn d’asseoir le projet d’aménagement dans son paysage, il est important de tirer parti de la structure paysagère existante du site :
murets, haies champêtres, arbres... Dans le cadre d’une requaliﬁcation tout comme d’une création d’espace public, ces éléments méritent
d’être conservés, confortés et restaurés.

S’insérer dans le paysage local
L’insertion dans le paysage des aménagements des espaces publics passe :
par l’utilisation de végétations locales qui participe à l’ambiance et l’identité du lieu ;
par l’emploi de matériaux dont les teintes s’inscrivent dans les tonalités du paysage villageois : teintes sobres et sourdes,
ou correspondant à des matériaux locaux employés dans les constructions historiques.

Tirer parti de la topographie du site
Un aménagement adapté à la topographie du terrain permet de limiter la mise en oeuvre de terrassements souvent coûteux et très
impactant pour le paysage.
Le territoire du Parc s’inscrit au sein du paysage des Causses, du
Limargue et du Quercy Blanc auxquels sont associées des palettes
végétales spéciﬁques.
L’usage d’espèces végétales adaptées au terroir du site est essentiel tant pour leur adaptation aux conditions locales de sols et de
climats que pour le dialogue qu’elles entretiennent avec les structures du paysage environnant : bois, haies, etc.

Fiches « Végétal et Paysage » présentant une liste
d’essences adaptées aux différentes entités paysagères
qui composent le territoire. CAUE du Lot.
http://www.caue-mp.fr/base-documentaire

Une charte pour des espaces publics - Parc naturel régional des Causses du Quercy
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Composer avec le dénivelé
L’exploitation des caractéristiques topographiques du site, la qualité du modelage des terrains et des terrassements constituent des enjeux forts à intégrer à la conception et à l’aménagement des espaces publics.

Terrain naturel
Terrain projet

Principe d’aménagement d’un espace public s’appuyant sur le dénivelé naturel.

Illustration CAUE du Lot

Pour tirer parti au mieux du site, il est essentiel :
d’exploiter les zones de faible déclivité pour aménager les emplacements de
stationnement, les terrasses, implanter les locaux et plates-formes
techniques ;
dédier les espaces à forte pente aux plantations.
Structurer finement le dénivelé

Pour minimiser les volumes de remblai, diminuer l’impact des terrassements et maîtriser les
coûts, les espaces publics peuvent être organisés en terrasses étagées. Sauliac-sur-Célé

Des dispositifs de soutènement à échelle humaine
qui laissent passer le regard. De manière générale,
concernant les proportions, il est souhaitable que la
hauteur des soutènements n’excède pas 1 m.
Illustration CAUE du Lot

Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé, paysagiste DPLG,
A.Marty, architecte DPLG.
Photo CAUE du Lot

Choisir un dispositif de soutènement adapté
Le choix du matériau méritera d’être fait au regard de la nature du site (urbain ou naturel), des matériaux et du type de mise en œuvre
traditionnelle en présence et de « l’image attendue » (espace contemporain, espace patrimonial...)

Un large choix de matériaux est possible pour constituer des soutènements : pierre, maçonnerie enduite, béton, bois... La qualité esthétique et technique de ces dispositifs dépend de la qualité de leur mise en oeuvre et nécessite de faire appel à des savoir-faire spéciﬁques.

Photos CAUE du Lot

Affirmer une

ambiance villageoise

Les espaces publics du Parc sont remarquables par la forte présence du
végétal et la simplicité de leurs aménagements. Leur sobriété donne à voir
la richesse patrimoniale des villages et
participe à leur mise en valeur.
Lunegarde

Photo CAUE du Lot

Respecter la simplicité et la rusticité des espaces publics villageois
Aﬁn de s’inscrire dans la continuité des aménagements d’espaces publics villageois hérités, il est essentiel de :
privilégier des aménagements sobres et permettant l’expression du patrimoine architectural et urbain en présence ;
composer des aménagements dont la souplesse du dessin s’harmonise avec celle des espaces existants ;
proscrire les aménagements sophistiqués ou techniques empruntant un vocabulaire urbain ou routier : bordures,
ralentisseurs, ilots directionnels...

Simplicité et sobriété d’aménagements faisant une large place au végétal.
Le Bastit Bureau d’étude Gétude

Sauliac-sur-Célé Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé, paysagiste DPLG et
A.Marty, architecte DPLG.
Photos CAUE du Lot

Limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols
La préservation du caractère naturel et perméable des sols contribue autant au maintien du caractère rural des espaces qu’à une meilleure
gestion des eaux de pluie.
conserver un maximum de surfaces de sol naturel ;
concevoir l’aménagement des espaces en cherchant à minimiser les surfaces revêtues et en privilégiant l’usage de matériaux
perméables.

Faire une large place au végétal
La présence du végétal sur les espaces publics participe à la qualité et au confort du cadre de vie (aspect, ombrage, fraîcheur...) :
aménager un espace à dominante végétale et arborée ;
privilégier, dans les aménagements, le recours à des essences champêtres locales spontanées ou des essences domestiques
rurales traditionnelles.
Une charte pour des espaces publics - Parc naturel régional des Causses du Quercy
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Intégrer finement les dispositifs techniques au projet d’aménagement
Les éléments et dispositifs techniques (regards, transformateurs électriques, caniveaux...) méritent de faire l’objet d’un traitement soigné
et de faire partie intégrante du projet d’aménagement.
Les réseaux aériens peuvent largement participer à dévaloriser le paysage urbain et architectural d’un village. L’enfouissement des
réseaux est un préalable à tout projet de requalification et de valorisation d’espaces publics.

Dispositifs techniques de recueil des eaux pluviales intégrés finement au calepinage et au traitement de sol (Catalogne)

Photos CAUE du Lot

Identifier et valoriser les pratiques et les savoir-faire locaux
Des pratiques et des savoir-faire locaux très spécifiques peuvent
s’observer (ou s’exprimer) au sein des villages : traitements de
sols (calades, appareillages de pierre...), des clôtures (murs de
pierre sèche, ferronnerie...), etc.
Il est essentiel d’identifier ces pratiques et de les valoriser (ainsi
que les savoir-faire qui y sont associés) en les reconduisant dans
le cadre du projet d’aménagement.

Portail en fer plat tressé à Livernon

Vestige de calade de pierre à Beauregard
Photos CAUE du Lot

Mettre en valeur le patrimoine bâti
L’organisation et le traitement de l’espace public contribuent à la
mise en scène de l’espace bâti. Ils donnent à voir ce dernier. Le
soin porté à son traitement doit entrer en résonance avec la qualité
architecturale et la fonction de l’édifice qu’il accompagne. L’aménagement des espace publics doit rester simple, sobre et ne pas faire
concurrence au patrimoine bâti.

Aménagement d’un glacis herbeux mettant en valeur l’église de Bourg ;
Architecte PhBa, Paysagiste Amélie Vidal, Bureau d’étude Gétude

Préserver le petit patrimoine en s’appuyant
sur les savoir-faire traditionnels
Les éléments de petit patrimoine qui ponctuent les espaces publics
méritent d’être mis en valeur et restaurés dans le cadre du projet
d’aménagement. Il sera essentiel :
de reconduire les savoir-faire traditionnels ;
de respecter et restituer les modes constructifs
« d’origine » ;
de préserver l’affectation des bâtiments et des
aménagements.
Travail mis en valeur au sein d'une placette herbeuse au bord du Vers à SaintMartin-de-Vers

Photo CAUE du Lot

Concevoir un aménagement

durable

Un aménagement réussi concilie la
dimension économique, sociale, environnementale et culturelle du projet.
Cajarc, projet d’éco-quartier de l’Hermies
Atelier Palimpseste G.Laizè, paysagiste DPLG - C.Broichot, architecte DPLG, urbaniste OPQU et AQR - V.Teilhard, géomètre et
ingénieur
Photo CAUE du Lot

Concilier économie de projet et économie locale en valorisant les ressources et les savoirfaire locaux
Dans le cadre du projet, il sera important de privilégier des aménagements simples et réclamant peu d’entretien.
La pertinence de la réalisation en régie de certaines parties d’aménagement (plantations notamment) pourra être évaluée dans le cadre
de l’étude de conception au regard des compétences mobilisables localement.
La mobilisation des ressources et des savoir-faire locaux est à encourager. Elle permet d’induire des retombées économiques locales et
de valoriser les artisans et les artistes locaux.

Ouvrir le projet à la participation, à la construction collaborative et à l’expérimentation
La concertation permet à la collectivité d’échanger avec la population autour d’un projet.
Sous forme d’ateliers thématiques, de réunions publiques, de sensibilisation ou même de tests grandeur nature du futur aménagement, la concertation peut participer à :
s’assurer de la prise en compte de l’ensemble des
besoins ;
fédérer les habitants et futurs usagers autour d’un projet
collectif ;
construire un projet partagé par le plus grand nombre.

Atelier participatif

Photo PNRCQ

Cette démarche permet, grâce à la réalisation d’un projet au plus
proche des attendus des usagers :
de favoriser l’appropriation des espaces par les habitants ;
de garantir le bon fonctionnement et la pérennité des
aménagements ;
de s’inscrire dans une démarche d’économie de projet.

Dans ce cadre, la mise en place d’aménagements provisoires permettant d’évaluer le futur projet sera encouragée. La concertation est
une démarche qu’il est essentiel de porter à toutes les phases du projet. La participation des habitants peut aller jusqu’à la déﬁnition et
la réalisation collaborative du projet.

Préserver les espaces naturels, la biodiversité et la végétation locale
Il est essentiel de préserver les espaces naturels en relation avec ou présents sur le site en les gardant de tout aménagement conduisant
à leur artiﬁcialisation. Plus largement, il sera indispensable de conserver la biodiversité et la végétation locale aﬁn de maintenir les équilibres et continuités écologiques en présence.
Charte d’aménagement des espaces publics du Parc naturel régional des Causses du Quercy - 2015

Recourir à des pratiques respectueuses de l’environnement dans le choix des matériaux, des
plantations et en matière d’entretien.
Cet objectif doit être pris en compte dès la phase de conception concernant notamment le choix des matériaux et des plantations, aﬁn de :
favoriser l’usage de matériaux :
t naturels, locaux ou de site (pierre, sables et granulats locaux, béton de site...) ;
t de réemploi ou réemployable (pavé pierre par exemple) ;
t « cultivables » (bois, herbe, ﬂeur...)
privilégier des revêtements de sol perméables et naturellement ﬁltrants ;
faire l’usage d’essences locales adaptées aux conditions climatiques (cf : ﬁches végétation CAUE46).
Cette action prend sens également dans le cadre de l’entretien des espaces au travers de la mise en œuvre de la gestion différenciée. Un
carnet d’entretien peut éventuellement être rédigé pour les différents aménagements. Il est essentiel de :
mettre en place des aménagements limitant les coûts d’entretien ;
proscrire l’usage d’intrants non écologiques : engrais, pesticides... ;
éviter le désherbage, limiter les tontes et les tailles, réduire l’arrosage...

matériaux de site - béton de site

matériaux réemployables- pavés non scellés

matériaux cultivables - prairie ﬂeurie rustique
Photos CAUE du Lot

Anticiper le réchauffement climatique au travers du choix des végétaux et de leur entretien
Le choix des essences plantées (faible besoin en eau, résistance aux forts écarts de température) et la gestion des ambiances thermiques
sur le site de projet (ombrage, exposition, protection des vents...) pourront permettre de prendre en compte et anticiper le réchauffement
climatique.
Plus largement, le projet devra intégrer les contraintes liées aux risques naturels (inondations...).

Garantir l’accessibilité des espaces au plus grand nombre
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, les espaces publics, tout comme les établissements
recevant du public, doivent être accessibles aux personnes souffrant de handicaps moteurs ou sensoriels. Il sera essentiel, dans le cadre
du projet :
d’intégrer à la composition des espaces publics les aménagements permettant l’accessibilité des établissements recevant
du public (ERP) ;
de proscrire l’usage de dispositifs techniques trop urbains et «décalés» par rapport au village tels que des rampes massives
et stigmatisantes.

