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PLAN LOCAL D’URBANISME - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
PRINCIPES ET RECOMMANDATIONS GENERALES

ECONOMISER LE FONCIER ET LES RESEAUX
IMPLANTER LES MAISONS EN BORD DE PARCELLE

S’INSCRIRE DANS LE PAYSAGE

MAILLER ET HIERARCHISER LES RUES

REDUIRE LA TAILLE DES PARCELLES

Un nouveau quartier ne s’implante jamais sur un territoire
vierge : il doit s’intégrer dans une organisation urbaine ou
agricole.
Un ensemble d’actions peut être mis en oeuvre :
- S’incrire dans les grandes lignes du paysage,
- Structurer le paysage par des actions de préverdissement,
- S’appuyer sur les cheminements existants et les prolonger.

- Eviter les voiries en impasse et les raquettes
de retournement pour les remplacer par des placettes,
- Hiérarchiser et différencier le traitement des voies.

- Privilégier des parcelles de largeur réduite,
(en lanières) sur la rue pour réduire les coûts d’investissement
et induire un caractère de rue,
- Prévoir des tailles de parcelles différentes pour répondre à
une demande plurielle.

- Favoriser les implantations en limite de parcelles, permettant ainsi un redécoupage et une densification du
terrain (vente partielle, héritage, extension, construction
complémentaire ou de rapport),
- Éviter l’implantation du bâti au centre de la parcelle.

L’économie d’espace réalisée permettra en outre la création
d’espaces publics favorisant la convivialité du quartier.

CONCEPTION ET TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS POUR INTEGRER L’INSERTION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
PROLONGER LES CHEMINS EXISTANTS

INTEGRER LES CIRCULATIONS
SECURISEES POUR PIETONS

FAVORISER LE REGROUPEMENT
DES STATIONNEMENTS

QUALIFIER ET UNIFIER LA NATURE DES LIMITES
(CLOTURES)

- Aménager les chemins existants,
- Assurer la pré végétalisation des futurs secteurs,
- Prévoir des plantations d’arbres d’essences locales le long
des voies nouvelles,
- Conserver, entretenir et si besoin recréer les franges végétales du site.

- Réaliser des circulations « douces » piétons cyclistes (sécurité, accessibilité…)
- Prévoir un cheminement piétonnier de chaque côté
de toute voie ou un partage de voirie
(piétons automobilistes)
- Utiliser avec pertinence des matériaux adaptés :
opter toujours pour des solutions sobres d’aspect,
durables et faciles d’entretien.

Une disposition astucieuse des stationnements, combinée avec
les aménagements paysagers et des circulations pour piétons et
cyclistes peut générer un espace public de grande qualité.

- Maîtriser les limites végétales, les haies et les clôtures

ECONOMISER LE FONCIER ET LES RESEAUX - CONCEPTION ET TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS

- Préconiser un traitement des clôtures par des haies
végétales champêtres d’essence locales associées à
des mailles de clôtures métalliques respectueuses de
l’identité rurale du territoire
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
REFERENTS ET MODELES URBAINS
NOUVEAU QUARTIER ET EXENSION DE BOURG
ou comment organiser la densité

NOUVEAU QUARTIER - NOUVEAU HAMEAU
ou comment organiser la densité

FORME URBAINE ET PATRIMOINE : LA BASTIDE
FORME URBAINE ET PATRIMOINE : LE COUDERC (lo coderc en occitan)
«Bastide» , vient de «bâti» qui signifie «village neuf»
Les bastides sont l’exemple d’un urbanisme de planification à l’échelle d’un territoire. Elles s’inscrivaient dans
un vaste mouvement européen d’essor urbain et démographique aux 14e et 15e siècles, correspondaient à
un mouvement d’urbanisation planifié et une esthétique urbaine aux formes géométriques affirmées.
La bastide est caractérisée par sa trame urbaine régulière, un plan géométrique adapté à la topographie
(plaine colline, éperon). Elle se reconnait par un quadrillage de rues qui délimite des îlots réguliers ou se
mêlent habitations et jardins.

Le modèle fait référence au couderc, vaste espace libre qui structure l’organisation urbaine.
Le bâti est disposé autour d’un vaste espace libre (ou grande place ). Cet espace dilaté et herbeux
prend localement le non de couderc, de caussanel, ou simplement de communal.
Le couderc est au même titre que le castrum, la bastide, ou «le village rue» une forme urbaine
historique à réinterpréter : il engendre des formes urbaines aérées caractérisées par un tissu lâche
organisé autour de grands espaces. De nombreuses variantes existent à partir de la figure initiale «espace enherbé au centre du hameau» . L’espace public n’offre pas de géométrie particulière sinon celle
d’une dilatation influencée par le nombre de voies. Le sol grossièrement réglé et l’aspect rustique des
clôtures ( haie champêtre ou mur en pierre) confère à cet espace un caractère profondément rural.

LE MODELE BASTIDE DE TYPE QUERCYNOIS
LES MOTIFS CONSTITUTIFS DE CET ESPACE
Le plan bastide de type Quercynois
La bastide de type Quercynois est
structurée à partir d’un axe central unique. Sur cet axe unique viennent se
greffer en «arrête de poisson» les rues
secondaires.

BASTIDE DE PUYBRUN
(Département du Lot)

L’ILOT PARCELLAIRE
Le découpage parcellaire en lanière est
caractéristique de ce modèle urbain et
favorise le caractère de la rue. Ce type
de découpage répond aux objectifs de
la loi UH en matière de coûts d’investissement de réseaux et de linéaire de
voirie.
LA PELOUSE
La pelouse est un élément à l’origine de l’identité paysagère de ces lieux : l’étendue uniforme de la couveture végétale est un aspect significatif du couderc

LES ARBRES
Le couderc est planté d’arbres dont l’ordonnoncement reste discret. Les vieux arbres sont souvent des tilleuls aux proportions majestueuses.

LES CLOTURES ET L’IMPLANTATION DU BATI
Un linéaire continu de clôture en pierre sèche ou haie
champêtre ceinture le couderc. Homogène et simple,
la clôtrure est de parfaite connivence avec le minimalisme de l’espace en herbe.
Les corps de bâti sont généralement implantés perpendiculairement à la clôture.

ARCHETYPE DU MODELE
BASTIDE DE TYPE QUERCYNOIS

REFERENTS URBAINS MODELES DE REFERENCE

Extrait Fiche CAUE du Lot «Les villages et Hameaux à coudercs : un emblême Caussenard»

COMMUNE DE SAINT PAUL DE LOUBRESSAC

PLAN LOCAL D’URBANISME - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
SECTEUR AU OUVERT - LIEU DIT FAILLAL
CREATION D’ UNE NOUVELLE CENTRALITE AUX ABORDS D UN EQUIPEMENT PUBLIC : LE STADE MUNICIPAL

Haie végétale champêtre
sur voie publique

Principe de retrait du bâti de 20 m par rapport à l’axe du CD 26

ENJEUX ET OBJECTIFS
- Constituer une nouvelle centralité (nouveau quartier) aux abords d’un équipement public (le stade municipal ) :
- Limiter les acces sur la RD 26 . Aucun accés est autorisée sur RD 49
DECOUPAGE PARCELLAIRE
- La longueur de la parcelle préconisée sur la voie nouvelle et l’espace structurant est de 15 à 25 m (principe indicatif).
IMPLANTATION DU BATI
- Implantation du bâti de 0 à 10 m par rapport aux voies et emprises publiques (voir article 6 du règlement PLU)
- Implantation du bâti de 0 à 3 m sur une des limites séparatives (voir article 7 du réglement PLU)

Allée boisée
protégée au titre
de l’article L 123 1 7

PRINCIPE D’ACCES AUX PARCELLES PRIVATIVES
- Les accès aux parcelles constructives sont réalisés par la voie nouvelle et l’espace structurant central.
VEGETAL
- Plantation de haie végétale champêtre (essence locale) en bordure des voies existantes et nouvelles pour respecter et s’insèrer dans un paysage rural.
Cette clôture permet d’assurer l’unité et la continuité du paysage en milieu rural
- Plantation d’arbres d’essence locale et engazonnement de l’espace structurant central.
- Plantation d’arbres d’essence locale à privilégier sur les parcelles privatives.

LEGENDE
Secteur AU ouvert
Localisation Borne incendie

La densité de logements est donnée à titre indicative.

SCHEMA D’INTENTION - FORME URBAINE

Voie nouvelle
Aménagement de voie existante
Principe d’un espace public ou collectif
structurant
Liaison piétonne

CONDITIONS D’EQUIPEMENT (Eau potable Electricité, Défense incendie, Assainissement)
- Extension des réseaux et voirie soit :
		
. par programmation communale
		
. par dispositifs opérationnels avec une prise en charge financière par les pétitionnaires

La localisation des bornes incendie est donnée à titre informatif.
Dautres dispositifs de lutte contre l’incendie pouront être mis en place
selon les recommandations du SDIS.

- Mise en place d’un assainissement individuel

EXTENSION URBAINE OU COMMENT ORGANISER LA DENSITE
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
SECTEUR AU OUVERT - LIEU DIT MERLIANES
ZONE D’HABITATION A PROXIMITE DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
PRESERVER ET RENFORCER LE CORRIDOR VEGETAL LE LONG DE LA VOIE

Principe de retrait du bâti de 6 m par rapport
aux voies et emprise publique pour préserver
le «corridor végétal.

ENJEUX ET OBJECTIFS
- Favoriser un redécoupage foncier le long de la voie communale et préserver «le corridor végétal»
DECOUPAGE PARCELLAIRE
- La longueur de la parcelle préconisée sur la voie nouvelle et l’espace structurant est de 15 à 25 m (principe indicatif).

Haie végétale champêtre IMPLANTATION DU BATI
sur voie publique
- Implantation du bâti de 6 à 10 m par rapport aux voies et emprises publiques (voir article 6 du règlement PLU)

- Implantation du bâti de 0 à 3 m sur une des limites séparatives (voir article 7 du réglement PLU)
PRINCIPE D’ACCES AUX PARCELLES PRIVATIVES
- Les accès aux parcelles constructives sont réalisés par la voie existante.
VEGETAL
- Plantation de haie végétale champêtre (essence locale) en bordure des voies existantes pour
s’insèrer dans un paysage rural.
Cette clôture permet d’assurer l’unité et la continuité du paysage en milieu rural
- Plantation d’arbres d’essence locale à privilégier sur les parcelles privatives.
Les limites séparatives seront plantées de haie champêtre d’essences locales.
Localisation Borne incendie

La densité de logements est donnée à titre indicative.

SCHEMA D’INTENTION - FORME URBAINE

LEGENDE
Secteur AU ouvert
Voie nouvelle
Aménagement de voie existante

CONDITIONS D’EQUIPEMENT (Eau potable Electricité, Défense incendie, Assainissement)
- Extension des réseaux et voirie soit :
		
. par programmation communale
		
. par dispositifs opérationnels avec une prise en charge financière par les pétitionnaires
- Mise en place d’un assainissement individuel

EXTENSION URBAINE OU COMMENT ORGANISER LA DENSITE

La
localisation
des
bornes incendie est
donnée à titre informatif.
Dautres dispositifs de
lutte contre l’incendie
pouront être mis en
place selon les recommandations du SDIS.

ENJEUX
Préserver «le corridor végétal» le long de la voie en implantant les
maisons en respectant la marge de recul de 6m portée au document
graphique de zonage par rapport à la limite du domaine privé/public
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
Lieu dit Les Pieces Grandes
DENSIFICATION DE L’HABITAT EN DENTS CREUSES SUR UN SECTEUR URBANISE

Rideau végétal
protégée au titre
de l’article L 123 1 7

Localisation Borne incendie

ENJEUX ET OBJECTIFS
- Eviter de multiplier les acces sur la RD 49 par la création d’une contre allée.
- Aménagement d’accés sécurisés sur la RD 49
DECOUPAGE PARCELLAIRE
- La longueur de la parcelle préconisée sur la voie nouvelle et l’espace structurant est de 15 à 25 m (principe indicatif).
IMPLANTATION DU BATI
- Implantation du bâti de 0 à 10 m par rapport aux voies et emprises publiques (voir article 6 du règlement PLU)
- Implantation du bâti de 0 à 3 m sur une des limites séparatives (voir article 7 du réglement PLU)

Haie végétale champêtre
sur voie publique

PRINCIPE D’ACCES AUX PARCELLES PRIVATIVES
- Les accès aux parcelles constructives sont réalisés par la voie nouvelle ou la contre allée
VEGETAL
- Plantation de haie végétale champêtre (essence locale) en bordure des voies existantes et nouvelles pour respecter et s’insèrer dans un paysage rural.
Cette clôture permet d’assurer l’unité et la continuité du paysage en milieu rural
- Plantation d’arbres d’essence locale et engazonnement de l’espace structurant central.
- Plantation d’arbres d’essence locale à privilégier sur les parcelles privatives.

Création de la contre allée

LEGENDE
Secteur AU ouvert
Voie nouvelle
Aménagement de voie existante
Principe d’un espace public ou collectif structurant

Localisation Borne incendie

La densité de logements est donnée à titre indicative.

Liaison piétonne

SCHEMA D’INTENTION - FORME URBAINE

CONDITIONS D’EQUIPEMENT (Eau potable Electricité, Défense incendie, Assainissement)
- Extension des réseaux et voirie soit :
		
. par programmation communale
		
. par dispositifs opérationnels avec une prise en charge financière par les pétitionnaires

La localisation des bornes incendie est donnée à titre informatif.
Dautres dispositifs de lutte contre l’incendie pouront être mis en place
selon les recommandations du SDIS.

- Mise en place d’un assainissement individuel

EXTENSION URBAINE OU COMMENT ORGANISER LA DENSITE
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
SECTEUR AUx OUVERT - LIEU DIT PISSEBY
EXTENSION D UNE ZONE ARTISANALE

Acces parcelle

Localisation Borne incendie

Création dun rideau
végétal en bord de route

ENJEUX ET OBJECTIFS
- Végétaliser la zone entre la voie publique et le bâti par la plantation d’arbres ( création d’un rideau végétal).
DECOUPAGE PARCELLAIRE
Sans objet
IMPLANTATION DU BATI
- Implantation du bâti de 0 à 10 m par rapport à la marge de recul (voir article 6 du règlement PLU)
- Implantation du bâti de 0 à 3 m sur une des limites séparatives (voir article 7 du réglement PLU)
PRINCIPE D’ACCES AUX PARCELLES PRIVATIVES
- Un seul acccés est autorisé pour le raccordement à la voie publique

Marge de recul
de 20 m

VEGETAL
- Plantation de haie végétale champêtre (essence locale) en bordure des voies existantes et nouvelles pour respecter et s’insèrer dans un paysage rural.
Cette clôture permet d’assurer l’unité et la continuité du paysage en milieu rural
- Plantation d’arbres d’essence locale et engazonnement de l’espace structurant central.
- Plantation d’arbres d’essence locale à privilégier sur les parcelles privatives.

LEGENDE
Secteur AUx ouvert
Voie nouvelle
Aménagement de voie existante

La densité de bâtiments est donnée à titre indicative.

SCHEMA D’INTENTION - FORME URBAINE

CONDITIONS D’EQUIPEMENT (Eau potable Electricité, Défense incendie, Assainissement)
- Extension des réseaux et voirie soit :
		
. par programmation communale
		
. par dispositifs opérationnels avec une prise en charge financière par les pétitionnaires

La localisation des bornes incendie est donnée à titre informatif.
Dautres dispositifs de lutte contre l’incendie pouront être mis en place
selon les recommandations du SDIS.

- Mise en place d’un assainissement individuel

EXTENSION URBAINE OU COMMENT ORGANISER LA DENSITE
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
LA HAIE CHAMPETRE : UN ELEMENT STRUCTURANT ET IDENTITAIRE DES PAYSAGES LOTOIS
PLANTER DES HAIES CHAMPETRES EN LIMITE DE VOIE PUBLIQUE

ASSOCIER DIFFERENTES ESPECES DANS UNE MEME HAIE

ESSENCES VEGETALES

HAIE CHAMPETRE ET DISTANCE DE MISE EN PLACE D’UNE CLOTURE METALLIQUE OU MUR EN MACONNERIE

limite prive / public

Haie champêtre

Possibilité de mettre :
- une clôture métallique
en retrait de 1.0 m de la limite privée/publique
- un mur en maçonnerie de pierre traditionel
en limite privée/publique
Les murs en maçonnerie de pierre sont autorisés
public

LA PELOUSE
en limite du domaine
La pelouse est un élément à l’origine de l’identité payDOMAINE PUBLIC
DOMAINE PRIVE
sagère de ces lieux : l’étendue uniforme de la couveture végétale est un aspect significatif du coudrec

Préserver et renforcer l’identité
rural des nouveaux quartiers
d’habitations

Extrait Fiche CAUE du Lot «Végétal et Paysage»

ANNEXES - LES CLOTURES VEGETALES / MODELES DE REFERENCE
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
SCHEMA TYPE D’ORGANISATION DUN NOUVEAU QUARTIER OU HAMEAU AUTOUR D’UN ESPACE STRUCTURANT
(référence au Couderc - le communal)

Plantation de haie champêtre
en bordure de voie nouvelle et existante

Implantation des maisons d’habitation
en bord de parcelle

Voie nouvelle de desserte
avec un faible gabarit

Aménagement d’un espace structurant
en s’appuyant sur le végétal existant
Exemple :
Intégrer un bosquet ou un arbre
majesteux sur l’espace structurant
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La pelouse est un élément de l’identité
paysagère de ces lieux : l’étendue
uniforme de la couveture végétale est un aspect significatif de cet espace commun
Inciter à la plantation d’arbres
d’essences locales sur les parcelles privatives
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Voie communale ou Voie départementale

ANNEXES - EXEMPLE D’AMENAGEMENT D’UN NOUVEAU QUARTIER D’HABITATION ou HAMEAU
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