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Sur les causses, nos villages 
possèdent ce qu’on appelle 
des « coudercs ». 
On les appelle aussi 
« caussanel », ou « communaux ». 
Ce sont des endroits herbeux, 
souvent avec un point d’eau 
parfois bordés par des 
murets en pierres.
Ils étaient placés au carrefour
des chemins. 
Dans le passé, le couderc était
un endroit où les gens se retrouvaient
et où les animaux pouvaient paître.

Le couderc,

En vert les 2 coudercs d’Espédaillac

Raconte-moi 
ton village !
Ce matin, Léa, Théo, Purelaine et les enfants 
du village se sont rassemblés sur le couderc. Ils s’ennuient.
- Alors, qu’est-ce qu’on fait? demande Théo.
- Pff… Rien, comme d’habitude ! Il n’y a rien pour s’amuser ici.
- Au moins, dans le village voisin, ils ont un terrain de jeux 
avec des balançoires ! s’exclame Théo.
- Et un terrain de foot ! ajoute Purelaine. D’ailleurs j’ai une idée… 

Je propose que vous fassiez une pétition.
- C’est quoi ? demande Théo.
- Une lettre. J’ai déjà vu les adultes faire ça. 
- D’accord, dit Léa, je veux bien l’écrire.
- Et ensuite, dit Théo, nous irons la porter à la mairie. 
- Pourquoi à la mairie? demande un des enfants.
- Parce que c’est là que les décisions sont prises pour
l’aménagement du village, explique Purelaine.



Purelaine retrouve les enfants qui tournent en rond devant l’église.
- Regardez ! Ce matin nous avons reçu un courrier de la mairie!
- Youpi ! On a gagné ! Ils vont nous faire un terrain de jeux!
- On la mettrait où ? demande Léa.
- Derrière la maison de Raymond, ce serait bien, il y a 
un grand terrain qui ne sert à rien…
- Eh là, pas si vite ! Vous êtes juste conviés à une réunion 
qui aura lieu ce soir à la mairie. 
-  Il y aura qui ? 
- Les personnes qui s’occupent de l’urbanisme, précise Purelaine. 
Ainsi vous saurez si vos idées sont réalisables ou non…

C’est à cette époque que la plupart des village se sont installés,
autour de l’église ou du château. Afin de gagner des terres à cultiver

pour nourrir les habitants, on déboise les forêts à proximité.
Parents, enfants et petits-enfants habitent la même maison.

Les gens ne travaillent plus sur place, tout le monde a une voiture.  
Routes et parkings envahissent l’espace. Les agriculteurs se raréfient.

Les habitants construisent des maisons neuves à l’écart du village.

Aujourd’hui ( 21 ème siecle)

Hier ( 19 ème siècle)

Les villageois sont nombreux. Ils sont fermiers, artisans, ouvriers 
ou petits commerçants. Ils travaillent au village ou à proximité

et se déplacent à pied, à cheval ou à vélo.

Moyen-âge ( 13ème siècle)

Comment imagines-tu l’avenir ? 
Raconte-moi le village où tu aimerais vivre…

??
Et demain?

Quelques jours plus tard…

Il analyse le village, son environnement
et son évolution. Il fait des projets
d’aménagement, puis les met en place.
Son travail prend en compte les
grands principes édictés par la loi.

Le chargé de mission paysage et urbanisme,
conseille les élus et s’assure que les documents
d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, Carte 
communale...) respectent les engagements de la
Charte du Parc.

Il conçoit les projets de construction
ou de restauration des bâtiments
(maisons, ponts, entreprises, com-
merces, immeubles…)  Il réalise les
plans et dirige les travaux.

Il conçoit des projets d’aménagement
des espaces extérieurs (jardins,
parcs, routes), attrayants et 
fonctionnels.

De plus en plus, ils se regroupent pour travailler ensemble, c’est plus pratique. Ils sont très nombreux. Parmi eux :

Mais il y a aussi
le Géologue,
le Géographe,
le Naturaliste,
Le Sociologue…

L’urbaniste L’architecte Le paysagiste

Le Parc 
naturel 
régional

Un village, ça évolue…

Il possède une histoire et une certaine harmonie.
Il a hérité d’un patrimoine souvent remarquable :
château, église, lavoirs, puits, murets, halle... 
Les constructions nouvelles ne doivent pas 

dégrader son équilibre. Plus question de
construire des maisons n’importe où ni

n’importe comment ! 

Le village est un ensemble

Stop au gaspillage 
de l’espace ! 

La petite maison dans la prairie, 
c’est terminé !

Aujourd’hui, on ne construit plus au milieu d’un bois
ou d’une prairie. Les terres agricoles, on en a besoin
pour se nourrir. C’est important aussi de préserver
des espaces pour la faune et la flore sauvage.
Les maisons neuves sont placées en priorité en

bordure de petites parcelles, pas au milieu.
Economie oblige …

Qu’est ce qui a déterminé 
l’emplacement d’un village ?

Cet emplacement a été
choisi sur un point haut
pour mieux se défendre et
se protéger des agresseurs.

Village perché
Par exemple: Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour, Calvignac…·

Les hommes se sont installés
dans la vallée car il y avait 
de la bonne terre et de l’eau.

Village de la vallée
Par exemple: Cabrerets, Tour-de-Faure…

Les professionnels de l’urbanisme

L’urbanisme c’est quoi?
C’est l’aménagement de ta ville ou de ton village. Tu ne t’es
jamais demandé pourquoi tel commerce était ici, pourquoi
la salle des fêtes était là et non ailleurs ? Les maisons,
l’école, le terrain de foot, la route, les parkings, la salle
des fêtes… avant de les construire, il faut vraiment réflé-
chir pour permettre à tous de vivre ensemble de manière
agréable.

Dans un village, il est important de
garder des espaces publics, qui appar-
tiennent à tout le monde. Ils permet-
tent de se retrouver pour discuter,
jouer, organiser une fête… Autour,

on trouve souvent un bistrot 
ou un magasin, parfois un

monument.

Des espaces 
pour tous

Pour l’aménagement du village, 
qui décide ?

Dans un village, c’est le Maire et les conseillers
municipaux qui organisent le cadre de vie. Il faut
mettre en place des règles pour que chaque activi-
té trouve sa place (habiter, travailler, se diver-
tir…). Des professionnels de l’urbanisme viennent
les aider pour cela.
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Retrouve le Quiller de ton village ! MOTS DIFFICILES

En 2011, dans le cadre du projet « J’agis pour les Causses du Quercy », 35 enfants de l’école d’Assier, 
accompagnés par leurs instituteurs et par Émilie, paysagiste, ont imaginé un nouvel espace public au sein du village. 

Les enfants présenteront bientôt leur projet au conseil municipal.

Les idées des enfants Le projet final

Les enfants de l’école d’Assier améliorent leur village 
Participez à l’aménagement de son village, c’est possible !

LE
S 

JE
U

X
 D

E 
PU

RE
LA

IN
E

Cadastre : document ou l’on trouve
les limites de chaque parcelle.
Cadre de vie : lieu où l’on vit, ce qui
nous entoure. 
Charte du Parc : règlement écrit de
notre Parc.
Espace public : endroit qui appartient
à tous.
Géographe : il étudie la Terre, son
fonctionnement et ses habitants.
Géologue : spécialiste de la composition
du sol.
Halle : marché couvert.
Monument : construction remarquable,
admirable.
Naturaliste :spécialiste de la nature. 
Paître : brouter l’herbe.
Parcelle : terrain délimité appartenant
à un même propriétaire.
Sociologue : il étudie les relations 
entre les hommes.

Le quiller, c’est un endroit où l’on jouait aux quilles, un jeu qui était très apprécié 
sur nos causses. Les anciens ont sûrement gardé en mémoire l’emplacement où 
l’on s’y retrouvait pour jouer. Questionne les, ils t’aideront à retrouver le « quiller » 
de ton village.
Dans un village, d’autres endroits appartiennent à tout le monde : la rue, la ruelle, 
la place, le couderc ou le foirail qui est le lieu des foires ou des marchés.

la rue - la ruelle - le foirail - la place - le couderc - l'emplacement du jeu de quille- la croix

Retrouve le français des mots en occitan

Maintenant, l’urbaniste, c’est toi !
Pour inventer le village de Léa, Théo et Purelaine, 
utilise la feuille jeu inséré dans ton journal, tu y trouveras 
le cadastre avec les différentes parcelles.

�

• lo carrièra • lo carrreiron • lo fieiral • la plaça • lo codèrc 
• lo quilhèr • la crotz


