
Informations synthétiques

Superficie 21,31 km²

Nombre d’habitants 920 hab (INSEE 2010)

Emplois 493 emplois (INSEE 
2010)

Villes proches Cahors

Revenu net moyen 16 848 €

Document d’urbanisme 
au moment de l’opération

POS zone NA

Périmètre spécifique MH – église classée

EPCI Grand Cahors

Densité 42 hab/km²

Evolution démographique 
annuelle 1999-2010

+ 0,14 %


Principaux points remarquables

• la connaissance du site, base du projet ;
• le rapport au village discret mais réel ;
• l’adaptation à l’existant (topo, végétation, murets, …) ;
• la qualité et la cohérence architecturale du projet ;
• la hiérarchie des espaces publics et privés ;
• la densité du groupement adaptée au contexte.
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CATUS (46) : UN NOUVEAU HAMEAU

LE HAMEAU BELMON
=====

Maîtrise d’ouvrage : La maison personnalisée

Maître d’oeuvre : Christian Belmon (Architecte)

Type de travaux : construction de 6 maisons

Surfaces : 
Terrain : 11 000 m²
Taille moyenne des parcelles : 1 500 m² 

Densité : 6 logements par hectare

Septembre 2014

Direction Départementale des Territoires du Lot

Photo 1 : le bourg de Catus



I. LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

 Un projet dans son territoire

Les alentours du village de Catus offrent un paysage typique des causses du Quercy, un plateau entaillé de vallées 
(le Vert et ses affluents). C’est un pays de pierre calcaire. Elle apparaît sous des formes variées, omniprésente sur  
le sol, on la retrouve bien évidemment dans tous les édifices, du simple muret à la maison d’habitation. Elle est  
aussi exploitée pour devenir pierre de dallage. Côté végétation, le chêne pubescent y est largement présent sous 
forme de boisement  aéré  de  clairières,  de pelouses sèches et  autres landes,  reliquats  d’anciennes parcelles 
cultivées ou pâturées. Le paysage hérité est celui de la vigne qui a généré un découpage complexe du parcellaire 
bordé de murets  et  autres petits  édifices (gariottes/caselles,  cabanes de vigne,  …).  Le site  d’implantation de 
l’opération se situe sur les hauteurs, au nord du bourg de Catus (photo 1), lui-même étant implanté dans la vallée 
du Vert  (photo 2).  Les  parcelles sont  exposées plein  sud  (pente  nord-sud de 7 %)  en continuité  d’une  zone 
d’habitations diffuses (photo 3). Un chemin piéton, certes quelque peu pentu, offre un lien avec le village.

Le bourg de Catus est  un pôle 
de  services  de  l’espace  rural 
mais  aussi  pôle  économique et 
touristique,  avec  un  essor 
démographique  soutenu 
jusqu’en  1999  qui  semble 
s’étioler  depuis  (voir  étude 
bourgs du sud du Lot de janvier 
2014).  Le  développement  de 
l’urbanisation  est  quasiment 
impossible dans la vallée de par 
son  caractère  inondable.  Les 
seules  opportunités  se  trouvent 
sur  le  plateau avec  notamment 
les parcelles qui jouxtent le site.
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Photo 2 : la vallée du Vert
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Photo 3 : aux alentours du terrain de l’opération



II. HISTORIQUE DE L’OPÉRATION

 Un projet partagé

À l’origine du projet, c’est l’architecte qui, tombé sous le charme du site, prend contact avec la municipalité. Claude  
Taillardas, maire de Catus, et Christian Belmon, architecte, vont donc entamer des négociations. Très tôt, il est  
question de définir les bases d’un projet dont l’habitant serait au centre de toutes les attentions et avec la volonté  
de produire une opération exemplaire sur le plan de la qualité urbaine, architecturale et paysagère. Il s’agissait de 
garantir un cadre de vie capable à la fois de procurer une certaine intimité tout en favorisant le lien entre les  
habitants. L’architecte-promoteur achète le terrain et réalise les constructions ainsi que la voirie. La commune 
prend en charge les réseaux (eau, électricité, assainissement, pluvial) inscrits dans un programme plus global 
d’équipement des secteurs habités du plateau. La voirie interne de l’opération sera rétrocédée à la commune qui  
en  assure  désormais  l’entretien.  Ainsi,  le  projet  d’aménagement  réalisé  par  Christian  Belmon  intègre  dès  la 
conception les éléments structurants existants tels que les murets en pierre et la maison de vigne qui sera, pour sa  
part, incluse dans un lot. Ce projet est complètement partagé par la municipalité.

Le permis de construire a été déposé le 11 octobre 2003 et autorisé le 6 décembre 2003, le projet étant conforme 
aux règles de la zone NA du POS en vigueur, par ailleurs peu prescriptives. À noter que l’opération se situe dans le 
périmètre de l’église Saint-Astier (ancien Prieuré à l’origine de la création du bourg), monument historique classé ; 
le projet a reçu l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France.
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III. LES CARACTERISTIQUES DU PROJET

 Un projet respectueux du site

L’opération consiste en la réalisation de 6 maisons sur un terrain d’un peu plus d’un hectare (11 065 m²). La voirie 
représente environ 12 % de la surface (1 303 m²). La surface moyenne des lots est de 1 500 m².

Le projet s’intègre 
parfaitement dans le site 
comme décrit précédemment. 
Les constructions, toutes 
différentes, sont sobres et 
d’une grande cohérence 
architecturale. L’aspect 
extérieur des constructions se 
caractérise par :

• des enduits projetés ou 
talochés en 3 tons de 
beige/ocre ;

• des menuiseries 
extérieures en bois et les 
coulissants en alu (6 teintes) ;

• des tuiles de type « romane 
double canal » brun/rouge 
uni ;

• les clôtures constituées de 
murets de pierres sèches et 
de haies de buis.

5 FORMES D’HABITAT EN MILIEU RURAL



 La densité perçue, mieux en rapport avec la qualité urbaine de l’opération

Sur l’image précédente, on a considéré l’enveloppe des constructions, matérialisée par le polygone en pointillé.  
Cette surface représente 5 188 m² soit 47 % de l’emprise de l’opération. On peut donc estimer que la densité 
perçue est pratiquement double par rapport à la densité de l’opération et représente 12 logements à l’hectare.  
Cette densité est la résultante d’un parti pris d’une composition forte autour de l’espace public (photo 4).
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Photo 4 : constructions rassemblées autour de l’espace public



IV. LES CARACTERISTIQUES INTERNES

 Forme urbaine
« Une composition d’ensemble forte et assumée »

L’ensemble du groupement de 6 maisons est construit  sur un très beau 
terrain clos d’un mur en pierre continu, épais, suivant la pente. Les murets 
existants  ont  été  conservés  et  sont  le  support  de  la  composition 
d’ensemble : ils écrivent la limite des parcelles dont les constructions sont 
regroupées au centre du terrain. L’intégration au site environnant s’effectue 
par  la  dilution  des  jardins,  plantés  d’arbres  existants,  vers  les  terrains 
vierges extérieurs.

La densité du groupement, calée sur 5,5 habitations/ ha, semble juste dans 
ce  contexte  mité ;  l’organisation  d’ensemble  redonne  du  sens  à  la 
dispersion des maisons voisines qui s’accrochent à ce groupement formé. 
Une  densité  supérieure  (type  10  logements/ha)  aurait  certainement  été 
décalée dans ce contexte. Il ne s’agit donc pas d’une opération qualifiée 
dense, mais bien d’une réponse cohérente dans un contexte précis.

La composition d’ensemble est forte et assumée :

• Les maisons sont calées suivant une géométrie strictement Nord/Sud. 
Ces  correspondances  des  élévations  se  sentent  et  donnent  un  ordre 
commun, un sentiment d’appartenance à un tout.

• Ces calages correspondent à l’orientation solaire avec des maisons soit 
Est/Ouest, soit Nord/Sud.

• Cette géométrie réglée est d’autant plus sensible qu’elle s’insère dans un 
site  souple,  occupé  de  façon  organique  par  les  arbres  conservés  et 
plantés, la pente qui passe.

• Pourtant,  l’architecture est  simple,  mais chaque maison est  différente, 
traduction de programmes différents, d’importances variées ; rien ici n’est 
répétitif, tout est particulier.

Cette variété s’assemble pour renforcer l’ensemble de la composition.

 Aménagements
« La force de ce groupement

vient de son enracinement dans l’existant »

Les côtés Est et Ouest du triangle que forme le terrain sont des chemins 
communaux, sur lesquels l’aménagement se raccorde sans heurts :

• accès autos, parfaitement au niveau, à l’Ouest ;

• accès  piétons,  au  Sud  et  à  l’Est,  par  de  simples  trouées  dans  les 
murettes existantes.

Au Nord, un mur existant cale le terrain supérieur et un fort boisement.

À  l’angle  Sud/Est,  une  cabane  de  vigne  en  pierre  sèche  est  intégrée 
naturellement à l’une des maisons, comme une extension naturelle, un peu 
de travers. Cette accroche dénote un travail très précis de l’architecte sur le 
relevé du terrain avant de projeter. La connaissance du site est la base du 
projet.

Par contre, de vrais moyens sont mis pour la construction des éléments 
d’accompagnement.

Tous  les  prolongements  extérieurs  sont  réalisés  en  pierre  sèche 
maçonnée ; ils  se raccordent finement aux existants, y compris avec de 
vraies intimités aux arbres conservés : on sent la mise en œuvre !
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 Végétal
« Le projet est conçu autour des arbres existants qui commandent la composition »

À l’image des environs envahis  par  la  végétation,  le  hameau occupe un  espace  semi-boisé  de chênes pour 
l’essentiel. Côté Sud, des filtres végétaux participent à l’intimité du site.

Les arbres existants conservés témoignent du plus grand respect de l’altimétrie du site.

 Principes urbains
« Au choix d’une densité mesurée, 

correspond un principe fin de hiérarchie des espaces, du public au privé »

La voie centrale, composée de façon asymétrique, dessert les maisons :

• côté  Sud,  le  muret  qui  soutient  la  voirie  constitue  la  clôture  de  la 
propriété dominée ;

• côté Nord, les avant-jardins, plantés de chênes conservés, marquent les 
propriétés dominantes mais élargissent la voie publique pour en faire un 
espace  de  paysage  partagé,  très  libre,  tout  en  installant  les  distances 
d’intimité nécessaires aux maisons ouvertes.

Ce dialogue dynamique des deux côtés de la voie d’entrée permet :

• l’inscription très douce des maisons dans la pente ;

• de rendre perceptible la profondeur de l’espace d’entrée par le jeu des 
murets successifs dans les arbres ;

• la transformation d’une simple voirie en un espace partagé d’une autre 
nature comme une cour commune.

Cette desserte commune n’est pas un cul-de-sac : elle se prolonge par des 
chemins piétons qui  séparent  les parcelles et  conduisent  au chemin de 
« tour  des  murs ».  Ce  qui  commence  par  une  cour  se  poursuit  en 
promenade.  On  passe  du  minéral  au  végétal… se  rencontrent  ainsi  le 
domaine naturel préservé face à l’aménagement créé.

Le  passage  de  la  voie  aux  maisons  est  toujours  organisé  par  une 
transition :

• un jardin articulé autour d’un arbre conservé ;

• un avant-jardin planté d’arbres existants, calé par des murets relevant le 
jeu des niveaux naturels ;

• une clôture de murets bas ;

• des auvents protégeant les entrées…

Ces antichambres extérieures écrivent la transition du domaine public au 
domaine privé (la maison) avec beaucoup de soin et  de douceur.  Cette 
courtoisie  dans  le  passage  est  sans  doute  la  clé  de  la  qualité  de  cet 
aménagement pourtant très fluide.
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 Architecture
« Il y a une grande qualité

dans la recherche d’une écriture construite maîtrisée »

Les maisons sont toutes construites avec un vocabulaire très sobre, dans 
un registre :

• murs enduits ocre clair ;

• toitures tuiles traditionnelles ;

• percements très nets, généralement avec des volets roulants bruns.

Cela crée une grande unité.

La  variété  entre  les  maisons  (plutôt  sobres)  et  les  aménagements 
extérieurs (plutôt puissants mais très simples) provient :

• d’auvents couverts de tuile côté Nord ;

• de tonnelles plantées, côté Sud.

Cette  réinterprétation  des  typologies  traditionnelles  du  Lot  amène 
beaucoup  de  légèreté  dans  les  contacts,  avec  une  superposition  par 
glissement du sol et du construit.
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Une grande unité architecturale conforme au bâti existant



V. EN IMAGES …
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Tonnelle plantée et clôture du lot 6 

La voirie interne

Aménagements extérieurs en pierres sèches du lot 1
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Chemin piéton faisant limite entre les lots 3 et 4

Intégration d’une piscine à l’ouest du lot 6

Détails des aménagements en pierres sèches sur le lot 1



VI. CONCLUSION
L’opération peut être qualifiée de simple mais très démonstrative par ses qualités spatiales et d’intégration :

• le choix de la densité est approprié au contexte d’habitat diffus ;

• l’organisation et le traitement de l’espace public est générateur du tissu du groupement ;

• la qualité de la composition des espaces et le rapport aux espaces naturels ;

• l’économie générale du projet.

La qualité architecturale du projet se définit d’une part, par une réflexion d’ensemble sur les maisons et leur rapport  
à  l’espace  public,  et  d’autre  part,  par  une  cohérence  architecturale  entre  elles.  Il  y  a  une  harmonie  entre  
l’implantation  et  les  matériaux  utilisés,  donc  une  cohérence  à  la  fois  spatiale  et  visuelle  qui  effectivement  
s’apparente à une entité urbaine de hameau.

Ce projet permet de comprendre ce que nous souhaitons quand nous évoquons le « vivre ensemble », le soin 
apporté au dialogue des maisons entre elles, la valeur de l’espace public comme terrain d’échanges et le fait que 
chacun n’ignore pas le projet du voisin, est un bel exemple de dialogue urbain. L’architecte qui a initié ce projet  
s’est donné les moyens de le faire exister tel qu’il le souhaitait sans lâcher un seul élément qualitatif du projet.  
C’est un exemple concret très pédagogique qui porte un consensus évident.
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Détails de la tonnelle plantée du lot 3
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