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Construisez votre maison dans un cadre 
préservé ...

Situé sur un point haut de la commune de 
Lavergne, l’écobarri du Pouchou s’installe à 
proximité du centre bourg tout en offrant à ses 
habitants un cadre de vie à l’ambiance boca-
gère et des points de vue remarquables sur la 
campagne.

Initié par le Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy, ce projet d’écobarri vise à déve-
lopper un nouveau quartier, agréable à vivre, 
et respectueux de l’environnement et du pa-
trimoine local. Ainsi, vous pourrez réaliser votre 
projet de maison dans un cadre exceptionnel 
et préservé.

Entre le Causse du Quercy et le Ségala, la 
commune de Lavergne est caractérisée par 
ses collines et ses haies plantées, apportant aux 
lieux un aspect doux et jardiné de campagne 
normande.

A 5min de Gramat, Lavergne offre tous les 
avantages d’un petit village lotois sans ses 
inconvénients.



liaison piétonne vers le 
village

verger communal collectif
arbres fruitiers à 

choisir avec les futurs 
propriétaires

espace de repos sour le 
grand chêne existant

placette en béton pour 
les accès véhicules

garages rapprochés pour 
préserver l’intimité de chacun 

tout en rapellant les formes 
bâties traditionnelles

muret en pierre sèche 
réalisé par la commune 

autour de chaque maison

bassin lavoir :  un espace 
paysagé en entrée de 
quartier pour accueillir les 
visiteurs

Hameau ancien du Pouchou

prairie avec piétonnier en 
castine en pied de maisons jardins ensoleillés ouverts 

sur le paysage

stationnement latéral 
pour les invités 

orientation sud sud ouest 
favorisant l’ensoleillement 
et diminuant les coûts de 

chauffage

haie arbustive plantée par 
la commune

muret de pierre sèche 
réalisé par la commune

prairie

vue dégagée

voirie d’accès 
réservée à l’écobarri

placette 
d’accès en 

béton

chemin 
piéton

promenade en belvédère 
ouverte sur l’ensemble du 
paysage

6 LOTS VIABILISES A FAIBLE COUT

de  26 000 €  à  32 000 €

La commune met à disposition des futurs 
acquéreurs les conseils gratuits d’un architecte, 
urbaniste, paysagiste pour la mise en place de 

leur projet.

Une vue exceptionnelle vers le centre-bourg de Lavergne

Vivre dans un écoquartier rural 

lot 1
800m2 environ

lot 2
850m2 environ

lot 3
950m2 environ

lot 4
1000m2 environ

lot 5
980m2 environ

lot 6
890m2 environ

haies plantées par la 
commune pour chaque 
lot



arbres fruitiers

banc sous
le grand chêne

vue sur le
village

chemins piétons vers le 
village et l’école

lot 1
800m2 environ

lot 2
850m2 environ

lot 3
950m2 environ

lot 4
1000m2 environ

lot 5
980m2 environ

lot 6
890m2 environ

bassin lavoir : espace 
paysagé en entrée 
pour accueillir les 

visiteurs

prom
enade
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Thégra

haie arbustive plantée par 
la commune

muret de pierre sèche 
réalisé par la commune

prairie
placette 
d’accès

chemin 
piéton  

6 LOTS A PRIX IMBATTABLE

de  26 000 €  à  32 000 € viabilisés

La commune met gratuitement à disposition des futurs 
acquéreurs les conseils d’un architecte, urbaniste, 

paysagiste pour la mise en place de leur projet.

Un cadre préservé

Entre le Causse du Quercy et le Ségala, la 
commune de Lavergne est caractérisée par 
ses collines et ses haies plantées, apportant 
aux lieux un air de campagne normande.
A 5min de Gramat, Lavergne offre tous les 
avantages d’un petit village lotois sans ses in-
convénients.

Vivez dans un mini écoquartier rural

Situé sur un point haut de la commune de 
Lavergne, l’écobarri du Pouchou s’installe à 
proximité du centre bourg tout en offrant un 
cadre de vie à l’ambiance bocagère et des 
points de vue remarquables sur la campagne.

Initié par le Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy, ce projet d’écobarri vise à déve-
lopper une démarche respectueuse de l’envi-
ronnement et du patrimoine local pour créer 
un véritable écoquartier rural : préservation 
des arbres, absence de bruit, gestion de l’eau 
de pluie, création de haies bocagères, archi-
tecture bioclimatique... 

Contact

Mairie de Lavergne
Le Bourg

46500 Lavergne

05 65 38 80 91
mairie-de-lavergne@wanadoo.fr

Une vue exceptionnelle sur le bourg

ECOBARRI DU POUCHOU : bâtir un nouveau lieu de vie


