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Première étape : 

Observez l’environnement 

Localisez votre (futur) terrain dans son 
environnement et observez les éléments 
suivants :

 Le contexte : centre du village, 
prolongement du bourg, hameau ou 
lotissement

Le relief du site

Le bâti environnant

La végétation existante

 Les éléments marquants du 
paysage ou du petit patrimoine

Vous souhaitez faire construire 
une maison dans les Causses du 

Quercy ? 
Ce livret vous guide étape par étape 
dans l’élaboration de votre projet.
Depuis le choix du terrain jusqu’à la 
conception du bâtiment, prenez en 
compte le paysage et l’architecture 
locale.
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Quatre exemples de terrains :

D

En limite du centre du village

Terrain plat

  Constructions mitoyennes et alignées sur la rue, 
bâtiments à un étage

Proximité d’un bois

Vue sur l’église

A

Dans un lotissement

Terrain plat 

Bâtiments en retrait de la route, 
de plain-pied

Haies et arbres isolés dans les jardins

Vue sur les prés alentour

B

Prolongement du bourg

Terrain plat

Bâti mitoyen en retrait de la route, bâtiments à un étage

Arbres d’alignement le long de la route

Petit patrimoine (croix)

C

En limite d’un hameau

Terrain en pente 

  Bâti agricole à proximité en rez-de-chausée ou avec un étage

Haies champêtres

Petit patrimoine (murets en pierre sèche, caselle...) 

D



Le relief : limitez les mouvements 
de terrain et adaptez le projet au relief  
de la parcelle
Implantez la maison parallèlement ou 
perpendiculairement à la pente, dans la 
partie la plus plate du terrain (éviter les 
enrochements).

Implantation parallèle Implantation perpendiculaire 
avec  demi-niveau

Les vues : ouvrez la maison sur le paysage
Privilégiez les vues sur le paysage naturel ou 
construit.

La course du soleil : profitez des apports 
solaires
Privilégiez une orientation vers le sud ou sud-
est.

Le bâti environnant : concevoir la volumétrie 
de la future construction en harmonie avec 
l’existant
Faites attention aux formes des bâtiments 
qui entourent le terrain. Adaptez 
l’architecture de la future construction en 
harmonie avec l’existant : alignement sur 
rue, mitoyenneté, implantation en retrait 
ou en limite de parcelle, hauteur du bâti, 
volumétrie...
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Deuxième étape : 

Implantez votre projet dans 
son environnement 



Quatre exemples, quatre solutions :

Pente non contraignante pour l’implantation
  Vue dégagée, maison protégée de la route par 
l’alignement d’arbres

 Façade principale orientée sud

Volumétrie identique aux bâtiments voisins.

C

D

Pente non contraignante pour l’implantation

Ouvertures privilégiées sur le bois et sur l’église

Façade sud, sur rue, en continuité du village

Volumétrie identique aux bâtiments voisins avec étage

A

Pente non contraignante pour l’implantation

Vue vers les prés

Façade principale orientée sud

Construction de plain pied, en limite séparative, en retrait

B

Implantation parallèle à la pente

Vue sur les prés 

Façade principale orientée ouest, vers la vue 

Volumétrie proche des bâtiments du hameau

D

Des contraintes règlementaires s’appliquent sur votre terrain, 
renseignez-vous au préalable en mairie
 (voir la marche à suivre en 4ème de couverture).



Implantation selon la course du soleil
Profitez des apports  solaires : façade sud 
largement ouverte mais protégée en été 
du soleil de midi (pergola, végétation...).
Evitez les surchauffes du soir en été sur 
la façade ouest (peu d’ouvertures ou 
protection solaire verticale).

Implantation en limite de parcelle
S’implanter en limite permet de libérer 
des espaces de jardin confortables et de 
préserver votre intimité.

Les clôtures
Inspirez-vous des clôtures traditionnelles : 
murets de pierres sèches et haies 
bocagères. Privilégiez le bois et les 
matériaux locaux aux teintes grises et 
mates.

Le jardin
Conservez les arbres existants.
Utilisez des essences locales pour une 
meilleure insertion paysagère et pour 
favoriser la biodiversité.

Implantation selon les vents 
dominants
Protégez-vous des vents dominants 
par une haie dense.
Présentez aux vents dominants 
une façade peu ouverte.

Accès à la parcelle et stationnement
Prévoyez les stationnements proches 
de l’entrée pour limiter les surfaces 
imperméabilisées et les coûts 
d’aménagement.
Utilisez des revêtements perméables  
comme la castine ou un mélange terre-
pierre.

La volumétrie
S’inspirer des formes existantes sur le 
territoire : hauteur, largeur, formes de 
toitures...

Maison s’inspirant d’une grange
Charpente/ossature bois : MG Ecoconstruction

Maison s’inspirant d’un séchoir à tabac
Architectes Design architectures

Pergola et terrasse
Architectes Design architectures
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Troisième étape : 

Adaptez votre maison à votre terrain
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Une maison pour qui, pour quoi?

• Combien de personnes habiteront la maison ?

• Avez-vous des usages particuliers (travail à la 
maison...) ?

• Les besoins évolueront-ils (agrandissements, 
partie à séparer pour location future...) ?

• Les dimensions envisagées sont-elles 
adaptées à vos besoins réels ?

• Comment voulez-vous organiser, articuler ou 
séparer les espaces jour et nuit ?

• Quelles surfaces de rangements sont nécessaires ?

• Envisagez-vous de rester dans cette maison jusqu’à un âge 
avancé ?

• De quel budget disposez-vous ?

Les matériaux et modes de construction ?

•  Quels matériaux de structure correspondent le mieux au projet 
(maçonnerie traditionnelle, construction bois, etc.) ?

• Quel type d’isolation doit être mis en oeuvre ?
Privilégiez des matériaux issus du végétal (chanvre, fibre de bois, 
liège, paille..), ou de récupération (ouate de cellulose, tissus), ou 
d’origine animale (laine de mouton).

•  Quels matériaux de finition de façade 
ou de toiture permettent la meilleure 
insertion, et quels coloris  (enduits à la 
chaux, bois brut, etc...) ?

Privilégiez les éco-matériaux locaux pour 
réduire l’impact de votre maison. 

Quelles dépenses énergétiques va générer 
ma maison ?

• Pour le chauffage, pensez aux énergies 
renouvelables (solaire, chauffage au bois, 
géothermie...).

• Faut-il envisager la  production 
d’électricité (panneau solaire, éolien 
individuel) ?

•  Le projet peut-il intégrer des dispositifs 
permettant des économies d’eau 
(récupérateur d’eau de pluie, toilettes 
sèches) ?

Pour ne pas dénaturer l’esthétique du bâtiment et 
des abords, ces dispositifs devront être intégrés à la 
construction dès la conception.

Quatrième étape : 

Prenez le temps de définir clairement vos besoins

Un architecte peut vous accompagner pour traiter 
finement l’ensemble de ces questions depuis la 
conception jusqu’ à la réception des travaux.



• Quercy Energie
www.quercy-energies.fr

• Charte des savoir-
faire de la restauration 
de patrimoine bâti des 

Causses du Quercy

• Annuaire 2018 des 
artisans de la marque 

Valeurs Parc naturel 
régional

Pour vous 
aider :

Choisir de réhabiliter un bâtiment existant permet 
de valoriser le patrimoine, d’économiser les terrains 
disponibles sans participer à l’augmentation des 
surfaces urbanisées, tout en restant parfois plus près 
des commerces et des services.
La réhabilitation n’interdit pas des interventions 
contemporaines pour adapter la maison aux besoins.

Valorisation d’une grange en Gîte 
Architectes Robin Annett et  Renaud Laurent

Pensez à la réhabilitation

Quel type d’assainissement ? 

• Le raccordement à l’assainissement collectif est-il 
possible ?

•  Pour un assainissement non collectif, quel type 
d’assainissement  et quelle implantation sur le terrain 
faut-il prévoir  (filtre sur sable, phytoépuration...) ?

Quelles dépenses énergétiques va générer 
ma maison ?

• Pour le chauffage, pensez aux énergies 
renouvelables (solaire, chauffage au bois, 
géothermie...).

• Faut-il envisager la  production 
d’électricité (panneau solaire, éolien 
individuel) ?

•  Le projet peut-il intégrer des dispositifs 
permettant des économies d’eau 
(récupérateur d’eau de pluie, toilettes 
sèches) ?

Pour ne pas dénaturer l’esthétique du bâtiment et 
des abords, ces dispositifs devront être intégrés à la 
construction dès la conception.

• Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 

l’Environnement.
www.caue46.fr

Le Service Public 
d’Assainissement non 
Collectif (SPANC) de votre 
communauté de communes.

L’association Graine d’eau 
sur la phytoépuration.
www.grainedeau.eu



A Faycelles
La maison est située sur une ancienne prairie dans 
un hameau de Faycelles avec vue remarquable sur le 
paysage environnant, en site protégé (site inscrit de la 
vallée du Lot).
Architectes : Florence Courtin et Virginie Devaux

10 2m

Inscription dans la pente
Implantation perpendiculaire à la pente avec un 
demi-niveau bas contenant des chambres indé-
pendantes qui ont un accès direct sur le jardin.
Vue dégagée sur le terrain
Implantation par rapport à la course du soleil
Façade principale largement ouverte au sud, pro-
tections solaires pour éviter les surchauffes en 
été.
Volumétrie
Construction s’inspirant des granges monumen-
tales présentes sur le territoire.
Matériaux
Enduits clairs, tuiles plates, bardage bois.

Deux exemples de maisons pour vous inspirer 



A Marcilhac-sur-Célé

Mr et Mme BRUS Ronald 3
01/10/12

  O  U  V  R  I  E  U  X     y  a  n  n
   A R C H I T E C T E  D   P  L   GMaison individuelle à Marcilhac sur célé

PC

60

Chambre Chambre

Dgt

Séjour

Cuisine

Terrasse

Atelier

Garage

Buanderie
SdB

10 2m

Inscription dans la pente
Implantation parallèle à la pente un respect du 
relief et peu de terrassement
Vue sur la vallée du Célé
Maison peu perceptible, en contrebas de la route et 
ouverture vers la vallée. 
Implantation par rapport à la course du soleil
Façade principale largement ouverte au sud, pro-
tections solaires pour éviter les surchauffes en été.
Volumétrie
Maison allongée, de plain-pied, à toiture-terrasse. 
Matériaux
Bardage bois qui se grise avec le temps et pierre.

Le terrain en ligne de crête se situe dans un site remarquable 
et protégé (site inscrit de la vallée du Célé).
Il est en pente, étagé en terrasses sur sa partie inférieure et 
offre des vues exceptionnelles sur la vallée.
Architecte : Yann Ouvrieux



Demandez conseil gratuitement à un architecte du CAUE du Lot
CAUE du Lot - Tél. 05 65 30 14 35
Sur rendez-vous à Cahors, Labastide-Murat, Vayrac et Figeac

Démarches administratives à prévoir

Le certificat d’urbanisme
Il permet de se renseigner sur les règles 
d’urbanisme qui concernent le terrain avant 
l’achat. 

Le permis de construire
Il est obligatoire pour toute construction ou 
extension de plus de 40 m2 (ou 20 m2 dans 
les communes où il n’y a pas de plan local 
d’urbanisme). Il permet de rendre de compte 
du respect des règles d’urbanisme et de 
l’intégration du projet dans le site.

La déclaration préalable de travaux
Elle peut concerner un agrandissement 
(jusqu’à 40 m2 s’il y a un PLU, sinon jusqu’à  
20 m2), une terrasse, un appentis, un garage, 
une modification de façade (création ou 
suppression d’ouvertures...) ou la création 
de clôture. 

Parc naturel régional Causses du Quercy
11 rue Traversière - B.P. 10 46240 Labastide-Murat
Tél. 05 65 24 20 50
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En construisant dans les 
Causses du Quercy vous 
participez à la création 
du paysage de demain.


