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Les dérives excessives de la diffusion pavillonnaire dans le rural et le périurbain donnent
lieu à un débat rémanent depuis de nombreuses années sur les politiques à mettre en
place pour apporter des alternatives réalistes à ce processus. En 2000, la Loi Solidarité
et Renouvellement Urbains (SRU) a opéré une évolution majeure en substituant aux
documents d’urbanisme hérités de la Loi d’Orientation Foncière de 1967, de nouveaux
outils replaçant le projet de territoire et le projet urbain au centre de la planification. Pour
autant, cette évolution fondamentale peine à s’imposer comme une révolution radicale
tant perdure la culture d’un urbanisme de réseaux et d’opportunités foncières, confortée
par la persistance d’un zonage dont on a du mal à convaincre qu’il ne constitue plus la
finalité première du plan local d’urbanisme.

Pour renouer avec l’esprit de la Loi SRU, 14 ans après son entrée en vigueur, deux défis
successifs restent à relever. En premier lieu, il convient de se prémunir du risque patent
de confiscation technocratique de l’exercice de planification induit par une complexification
inflationniste des objectifs dévolus aux documents d’urbanisme. L’expertise technique
ne doit pas phagocyter le débat et encore moins exclure le politique. Au contraire, elle
doit conduire à la production d’une vision synthétique, problématisée et territorialisée
posant les tenants de projets co-construits dont les élus demeurent les décideurs. En
second lieu, la finalité d’une composition urbaine pensée, harmonieuse et donc durable
doit prévaloir sur les logiques foncières et d’opportunités d’un urbanisme au coup par
coup, sans vision d’ensemble, sans projection à long terme. Les élus doivent redevenir
les aménageurs de leur territoire. Ils portent, le temps de leur mandat, la double
responsabilité d’un territoire hérité, patrimoine commun à sauvegarder des risques
d’altération, et d’un territoire à transmettre, enrichi des évolutions apportées et projetées.
La conception urbaine, au travers de la composition des lieux à habiter, est un des
principaux champ de ces mutations. Diverses initiatives convergent pour promouvoir cette
reconquête d’un urbanisme de projet : en particulier, peuvent être cités les travaux du
CAUE sur les formes urbaines, la charte du Pays de Figeac et son plan d’actions, la
démarche expérimentale « Ecobarry » conduite par le Parc Naturel Régional des Causses
du Quercy avec les communes de Lavergne et Saint-Simon.

INTRODUCTION

La présente étude s’inscrit dans ce contexte et ces mêmes finalités. Elle consiste en une
analyse comparative de trois opérations d’extensions urbaines choisies comme trois
stéréotypes de lieux d’habitat conçus à différentes époques. Il s’agit d’une étude
descriptive, visant à mieux comprendre ces formations urbaines et les lieux de vie qu’elles
constituent.

Plusieurs éléments de comparaison sont proposés, sans être exhaustifs, faisant l’objet
de paragraphes bien distincts tous structurés de la même manière : une introduction
pour expliquer le choix de l’indicateur, l’analyse par opération et, enfin, une conclusion
permettant l’analyse comparative.

L’objectif n’est pas d’aboutir à un jugement sur la validité de tel ou tel système urbain,
mais d’aboutir à la compréhension :

l des raisons des modes de formation du système urbain étudié ;
l des effets du travail des limites sur la qualité des espaces ;
l des qualités du système urbain dans son contexte : évolutions possibles, mutabilités

et temporalités ;
l des rapports entre l’individualité du mode de vie recherché, en rapport avec la

nécessité de valeurs communes et d’organisation collective. Où et comment se
situe le rapport à l’autre ? Quelles en sont les qualités ?

Plus que les éventuelles réponses apportées, ce qui importe davantage, c’est la prise de
conscience que l’ensemble des démarches entreprises doit susciter : l’idée que le désir
d’habiter, le désir d’individualité seront certainement les plus durablement assouvis dans
des espaces de vie harmonieusement conçus.



Juin 2015Compositions urbaines - Habitat individuel et vivre ensemble3

LES TROIS OPÉRATIONS CHOISIES

Aux époques différentes, à des contextes socio-économiques distincts, correspondent des
logiques d'établissement radicalement contrastées :
Au Mas d'Aspech, l'objectif du groupement est de s'assembler pour réunir les moyens de
travailler, d'habiter et se soutenir dans l'effort, où l'on cherche  à réduire la peine des
déplacements.
Le groupement joue sur la proximité, l'entraide que procure le rapprochement.
Néanmoins chacun est chez soi, suivant ses moyens et son activité.
A Leyme, une rue est créée. Elle est l'affirmation de la construction de l'extension urbaine
raisonnée. Les maisons qui forment la rue, en la bordant à l'alignement, construisent un espace
partagé qui structure le tissu urbain nouveau.
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L’idée est de choisir trois opérations d’extension urbaine, à différentes époques,
mais de taille relativement identique.

Le hameau du Mas d'Aspech se situe sur la commune de
Belmont-Sainte-Foi, à l'extrémité sud du département du Lot,
porte sud du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. La
commune symbolise la rupture entre les plaines tarn-et-
garonnaises et les premiers contreforts du Lot. Entre Causse et
Quercy Blanc...
Le hameau est une fondation XIX° qui s'établit au centre des
parcelles agricoles qu'il exploite, d'une façon déportée par rapport
à Belmont-Sainte-Foi auquel il est rattaché administrativement.
L’occupation du hameau a évolué au fil des transformations de
la ruralité. Avec l’exode rural et la recomposition de l’économie
rurale, il a perdu sa vocation agricole dominante à son fondement
même si les terres alentours restent amplement exploitées. Le
bâti s’est transformé pour s’adapter à une fonction résidentielle
qui prend ici plusieurs formes : résidences permanentes ou
secondaires, gîtes ruraux, restaurant. L’emprise bâtie est restée
approximativement identique au fil de ces évolutions.

Au total : 18 logements.
La maîtrise du foncier est familiale.

Leyme est une commune du Ségala Lotois située entre
Lacapelle-Marival et Saint-Céré. Le bourg est implanté dans une
large dépression au sein d’un paysage de moyenne montagne.
Il doit son essor à l’édification d’une abbaye cistercienne au
XIII° siècle, transformée par la suite en asile, puis établissement
de santé.
L’extension en question du village a été créée vers 1968, avec
l'ouverture d'une voie en impasse bordée de logements locatifs
sociaux. Ils sont réalisés en une seule opération groupée,
motivée par les besoins en logements dus à l'extension du centre
hospitalier.
De 1970 à 1977, l'autre côté de la rue se construit de façon
résidentielle. En 1978, la rue est reliée en extrémités à un
nouveau réseau viaire qui complète l'extension du  bourg à
l'Ouest de la voie principale traversante.

Au total : 18 logements.
La maîtrise du foncier est communale.

Située au nord-est du Lot, la commune de Prudhomat occupe
la plaine formée par la zone de confluence de la Cère, du Mamoul
et de la Bave avec la Dordogne. La vallée assure ici la transition
entre les Causses au sud et la bande des Limargues qui s’étire
du nord du Lot vers le sud-est, alors qu’à l’est apparaissent les
reliefs montagneux du Ségala. Le territoire est dynamique sur
le plan économique, résidentiel et touristique. Il recèle un
patrimoine particulièrement riche à l’instar du château de
Castelnau-Bretenoux, édifice emblématique de la commune.
Ce lotissement privé est réalisé dans les années 2000 sur une
occupation opportuniste de terrains agricoles assez excentrés
du bourg. Il répond à des besoins en habitations, liés au bassin
d'emploi environnant.
Il est constitué de lots, libres pour la construction de maisons,
sans règles de composition particulières.

Au total : 20 maisons individuelles.
La maîtrise du foncier est privée.

Cette rue est le milieu du "vivre ensemble", lieu d'échange et de croisement, en extension du
centre-ville ancien.
Les parcelles parallèles, bien que mitoyennes et denses, garantissent une véritable individualité.
A Prudhomat, le groupement est un lotissement constitué à 100% de maisons individuelles,
solitaires au milieu de leurs parcelles, que distribue une ample voirie dimensionnée sur les
nécessités circulatoires des multiples véhicules de chaque propriété.
Le groupement est un assemblage d'opportunités foncières créées par une division géométrique,
après déclassement de terrains agricoles.
Plus le temps avance, plus le mode de groupement urbain se standardise, et divise au lieu
d'assembler.
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Un hameau ancien...

Ceinturé de son terroir agricole
A l’orée d’un vaste espace boisé...

Où la voirie fait l’espace public.

Autour d’une voirie urbaine...

Mixant logements sociaux et propriétés privées.

Une opération au pied du château de Castelnau...

Sur des terres agricoles...

Déconnectée du bourg.

Une extension du bourg...

3

3

3
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TROIS TYPES DE GROUPEMENTS REMARQUABLES : LIMITE / POROSITE

La recherche des habitants est la même : vivre ensemble pour rendre les choses plus simples,
plus partagées et rendre la vie facile par une véritable sociabilité.
Le hameau est le groupement de la nécessité et de la mesure. Chaque espace est nécessaire.
Aucun lieu n'est résiduel. Dans un apparent désordre, les bâtiments établissent plus qu'un
espace public : un paysage partagé d'un soin et d'une beauté renforcée d'une parfaite
fonctionnalité partagée. On y retrouve les services urbains modernes adaptés au fil du temps,
mais largement tempérés par un bon sens économique et de l'effort. C'est un système diffus,
parfaitement poreux.
La rue est construite par le vide organisé par la construction du parcellaire et des maisons. De
ces constructions simples, régulières, assemblées, naît une valeur supplémentaire : celle du
vide construit, partagé par tous pour son rôle fondateur de distribution d'abord, de réunion
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Hameau autonome localisé au milieu des nécessités agricoles.
Groupement organique à la rencontre d'une voie de desserte
principale traversante et des chemins ruraux diffusants.

La logique du groupement s'appuie sur le parcellaire rural, sans
contrainte automobile ou de stationnement, naturellement
intégrée au fil du temps.

Le schéma d'organisation est rayonnant, de la voie desservant
les parcelles vers les terrains environnants. Une boucle interne
relie la source, le lavoir et une aire ample, disponible pour le
déploiement d'importance.

La forme des voies se plie à l'usage multiple de la circulation,
du travail, de la desserte de l'habitat, du marquage de la
propriété.

Tissu centrifuge, organique, en relation avec l'environnement.

Urbanisation en prolongation immédiate du tissu existant et
constitutif de l'urbanisation récente.

Le groupement dense des maisons s'effectue autour d'une rue
nouvelle, qui dessert chaque maison.
Apparition d'une nécessité de desserte et de stationnement
automobile systématiques.
Rationalité du tracé urbain, suivant une pensée précise de la
nature de la ville.

Le découpage en parcelles régulières est synonyme d'ordre
constitutif de l'apparition urbaine, une continuité régulière qui
confère à la rue son statut d'espace public partagé. L'organisation
spatiale persiste et traverse le temps, maintenant la pérennité
de la rue.

Tissu dense et centré sur la rue, accroché dans la planification
et la construction urbaine.

Urbanisation déconnectée du bourg sur des terres agricoles.
Ensemble désordonné de parcelles individuelles fermé sur lui-
même, desservi en impasse.

La voirie est le résultat de la division en parcelles équivalentes,
de la nécessité de desserte auto et stationnement associés.

Chaque parcelle est une île sur laquelle la maison est construite
centralement. La règle est la séparation, pour garantir un
isolement géographique indispensable à la constitution de
l'individualité que recherchent les usagers.

Un espace vert libre a été préservé sur une zone inondable pour
répondre à la nécessité réglementaire d'inconstructibilité. Il est
inutilisé.

ensuite puisque tous s'y retrouvent obligatoirement. La rue est un constituant de la ville. Elle
concentre les services : réseaux, éclairage public, passages, adresses… identification territoriale
dans l'étendue de la ville : la rue est identitaire.
Le lotissement, formé sur un principe consumériste de découpe de foncier à bas prix pour tirer
un profit de l'aménagement réalisé, ne réussit pas autre chose qu'une "division". Géométrique
d'abord, mais urbaine ensuite, puisque le principe fondateur est la recherche de l'individualité.
Le groupement n'en est pas un. Il est juste l'assemblage d'isolements réunis par la force de
l'opportunité foncière. Sans aucun lien, ni organisé, ni voulu, à la ville sur lequel il se greffe, ce
lotissement est le lieu de la dissolution sociale. Les sociabilités de déroulent ailleurs, le système
est étanche.
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FERMÉ / OUVERT

Les bâtiments construisent le vide, qui est le support de l'urbanité. L'espace public est le
supplément que les constructions forment en s'assemblant.
La nature des limites qui déterminent l'espace est essentielle pour la qualité de ce tissu urbain.
Au Mas d'Aspech, à une écriture forte de l'espace commun correspond une très grande relation
à l'environnement des alentours.
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Le premier élément analysé concerne la composition de l’opération et plus particulièrement son intégration dans le territoire.
Il s’agit de voir si les nouvelles constructions font parties d’une structure ouverte sur son environnement proche ou s’il s’agit
d’un nouvel espace totalement clos et indépendant.

Bleu : voie principale traversante
Orange : chemins carrossables de desserte
Jaune: sentes piétonnes

La limite du hameau s'appuie sur les lignes naturelles de
l'environnement : lisières de forêts, haies du bocage des champs,
lignes de forces… Ces lignes sont façonnées par l'homme :
défrichements, culture, organisation maîtrisée du domaine
naturel...

La formation urbaine est directement adaptée à ces dispositifs
du paysage. Les limites de propriété s'établissent autour des
voies et chemins, pour s'ouvrir vers les domaines environnants,
vis-à-vis desquels on ne craint rien.

L'espace urbain est ouvert, communicant à son contexte.

Bleu : voie principale traversante

La limite du groupement est très clairement le périmètre extérieur
des parcelles regroupées autour de la rue, de façon dense. Ces
lignes sont artificielles, nées d'un découpage autoritaire des
terres agricoles, pour les nécessités d'extension de la ville.
Ce découpage fait partie d'une planification d'ensemble
raisonnée.

La très grande régularité des bandes construites garantit l'intimité
de chaque parcelle, mais fait disparaître la différence : toutes
les hiérarchies d'espaces entre public et privé sont les mêmes.

L'espace urbain est ouvert et accroché à la ville. Les parcelles
deviennent économes et conformistes.

Bleu : voirie
Vert clair : noue filtrante
Jaune : sente piétonne
Vert : espace vert commun

La limite du lotissement résulte du découpage géométrique du
foncier disponible. Le lotissement dégage une aire divisible dont
le tracé extérieur s'appuie sur les parcellaires agricoles
remembrés.
Ce principe d'utilisation foncière déstructure le paysage par une
mutation non maîtrisée : tracé de voie sans règle ni forme, limites
incertaines, laisser faire paysagé...

En particulier, la libre implantation des maisons sur leur parcelle
se substitue à l'idée prioritaire et affirmée de la constitution d'un
"espace commun partagé". Celui-ci est une zone-rebus
inutilisable pour la construction, déserte et inaménagée.

L'espace urbain n'existe plus. On remplace la solidarité
d'ensemble par l'individualisation de chacune des parcelles et
d'un habitat libre.

La rue de Leyme est formée par les alignements des maisons dans une règle ordonnée : elle
construit l'extension urbaine.
Le lotissement de Prudhomat ne fabrique aucune urbanité. Il n'installe aucune spécificité de
site, de contexte, d'apport à la ville. Fermé sur lui-même, il est simplement consommateur
d'espace, sans relation avec son environnement.
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Le rendement de voirie par rapport à la surface d'ensemble n'est pas un critère déterminant en
soi. Il faut ramener l'estimation de l'infrastructure à son rôle de distributeur, à sa capacité à lier
et faire communiquer les parcelles les unes aux autres. On remarque que la part de surface de
voirie par parcelle est largement plus importante dans le lotissement, grand consommateur
d'infrastructure circulatoire, minéralisant artificiellement les sols.
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On cherche à comparer le rapport entre la surface de voirie, la surface de l'ensemble du groupement
urbain, pour comprendre l'enjeu économique des dessertes.
En complément, on met en rapport la surface de voirie avec le linéaire de parcelles desservies,
pour apprécier "l'efficacité distributive" de ces dessertes.

Surface de parcelles : 49 846 m²
Surface de voirie : 2 930 m² soit 5,9 %
Linéaire de contact : 782 ml soit 0,26 ml par m² de voie

soit 43 ml par parcelle

Le très grand linéaire de contact entre voie et parcelles est dû
au tracé d'un réseau circulable, extrêmement bien réparti,
justement dimensionné. L'impression d'ampleur du réseau viaire
provient du traitement des bords de voiries, enherbées, jardinées,
de largeurs et profils variables, où domaines publics et privés
s'entremêlent pour créer un véritable paysage offert à tous.

Les clôtures varient dans de nombreuses déclinaisons, suivant
le type de voie sur lequel on s'ouvre. La variété et le soin de ces
limites s'assemblent pour donner l'harmonie générale de l'espace
public.

Le paysage est le résultat des efforts communs de traitements
de chacun, rassemblés dans une cohérence naturelle.

Surface de parcelles : 9 166 m2

Surface de voirie : 1 531 m2 soit 16,7 %
Linéaire de contact : 279 ml soit 0,18 ml par m2 de voie

soit 15,5 ml par parcelle

L'organisation de la rue de Leyme est particulièrement compacte.
Néanmoins, le linéaire de contact voirie/ parcelle est optimisé
pour donner une façade d'éclairement, l'accès piéton et,
nouveauté des temps modernes, l'accès au stationnement auto
interne. La largeur de contact est la largeur de parcelle.

La façade sur la rue est donc une clôture perforée de portails
piétons et autos, reliés par des continuités murets + végétation.
Pour autant,  cette continuité est tenue par le réglage d'ensemble
en hauteur et homogénéité des traitements mis en œuvre.

L'alignement est une intention de composition urbaine préalable.

Surface de parcelles : 37 954 m2

Surface de voirie : 4 291 m2 soit 11,3 %
Linéaire de contact : 979 ml soit 0,22 ml par m2 de voie

soit 48 ml par parcelle

Le lotissement de Prudhomat comprend donc une voirie
importante en proportion par parcelle, alors que la part de voirie
ramenée à la surface de lotissement paraît maîtrisée.

Le contact des parcelles est ample le long de ces voiries
déployées, sans apporter autre chose que des clôtures. Les
maisons disparaissent derrière des haies successives, barrières
d'isolement, seulement marquées de portails d'entrée.

DESSERTE = QUANTITÉ / QUALITÉ

Regardant le Mas d'Aspech, on voit également qu'on peut être économe en infrastructure
avec une très grande efficacité distributrice. L'enjeu de la conception des voies n'est pas
quantitatif, mais essentiellement qualitatif dans la dimension de communication.
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DENSITÉ / DIVERSITÉ

Seul le Mas d'Aspech propose un assemblage d'usages variés des différentes constructions.
Cette diversité d'affectation participe au dynamisme de cette formation urbaine où se croisent
riverains, public visiteur, personnels travaillant...
Ces croisements de flux sont une richesse, par les rencontres, le mouvement, la mise en
relation dans le territoire lotois.
La rue de Leyme est également diverse : elle croise deux types d'habitat dans la construction
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La deuxième comparaison porte sur le bâti et notamment sur les emprises construites affectées de leur destination.

Densité : 4,09 logements/ha
Taille moyenne des parcelles : 2 439 m2/logement
Emprise bâtie : 6,33 %

Le hameau est multifonctionnel, avec une quasi-répartition par
tiers des destinations, aujourd'hui encore parfaitement actives.

Ces activités partagent en harmonie l'espace urbain du
groupement. En particulier, plusieurs établissements reçoivent
du public, ce qui est un événement décisif dans la vie du hameau.

La densité calculée ne traduit pas la compacité du regroupement
de la formation urbaine. Elle nivèle une extrême variété de
surfaces foncières sans indiquer la spécificité du groupement.

Densité : 23 logements/ha
Taille moyenne des parcelles : 424 m2/logement
Emprise bâtie : 18,30 %

La rue de Leyme est dense par sa proportion de logements
construite par hectare, son emprise bâtie par rapport à la taille
des parcelles.

L'ensemble du groupement est entièrement dédié à l'habitation,
avec néanmoins une mixité de logements locatifs sociaux et
des constructions résidentielles mélangées.

Densité : 6,91 logements/ha
Taille moyenne des parcelles : 1 438 m2/logement
Emprise bâtie : 12,50 %

Le lotissement est très peu dense. Toutefois, cette faible densité
calculée ne rend pas compte de la diffusion construite qu'elle
installe. L'emprise de 12,5% atteste d'une occupation assez
importante au sol par rapport à une grande parcelle : il s'agit de
maisons étalées sans retenue sur un terrain non compté.

L'ensemble du lotissement est dédié à l'habitat résidentiel, sans
aucune autre variation. Cette concentration donne un monotype
social, un club d'entre-soi, assemblé dans la même recherche
de la satisfaction des besoins individuels.

Surface (m²) Surface bâtie (m²) Ratio
130 51 39,23
229 82 35,81
344 109 31,69
380 0 0,00
578 170 29,41
644 0 0,00
644 158 24,53
712 166 23,31
840 278 33,10
865 150 17,34

1 035 186 17,97
1 533 271 17,68
1 569 85 5,42
2 260 17 0,75
4 292 82 1,91
5 542 225 4,06

10 830 458 4,23
11 490 294 2,56

Total 43 917 2 782 6,33

Destination Surface bâtie (m²)
Habitation 890
Annexe 855
Activité 1 037
Total 2 782

Surface (m²) Surface bâtie (m²) Ratio
310 54 17,42
314 54 17,20
321 50 15,58
322 50 15,53
326 55 16,87
326 62 19,02
330 66 20,00
339 50 14,75
344 75 21,80
354 65 18,36
406 65 16,01
417 55 13,19
498 136 27,31
548 120 21,90
562 128 22,78
616 67 10,88
646 97 15,02
656 148 22,56

Total 7 635 1 397 18,30

Surface (m²) Surface bâtie (m²) Ratio
1 022 123 12,04
1 036 138 13,32
1 067 151 14,15
1 111 197 17,73
1 119 144 12,87
1 133 187 16,50
1 141 142 12,45
1 147 161 14,04
1 199 181 15,10
1 208 240 19,87
1 276 198 15,52
1 278 172 13,46
1 336 167 12,50
1 450 148 10,21
1 455 181 12,44
1 837 210 11,43
1 926 153 7,94
2 220 235 10,59
2 394 224 9,36
2 409 249 10,34

Total 28 764 3 601 12,52

urbaine d'ensemble. Ici aussi se croisent donc flux et présences dans une véritable mise en
relation urbaine.
Le lotissement est un enfermement. Totalement dédié à l'habitat individuel isolé, personne ne
se rencontre ni se croise en dehors des horaires habituels de déplacement (travail, école,
loisirs…).
L'urbanité vient de la superposition des présences et des activités.
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Les surfaces de parcelles devraient provenir d'un découpage parcellaire, fondé sur les
spécificités du terrain, plutôt que d'une division géométrique abstraite d'une surface cadastrale.

Chaque parcelle est unique, avec ses vues, son orientation, son relief, son importance.
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On constate au Mas d'Aspech une incroyable variété de surfaces
de parcelles constitutives du hameau. Existent simultanément :

- des surfaces de parcelles de 5 000 à plus de 10 000 m² ;
- des parcelles extrêmement concentrées (dans l'anneau central)
entre 150 et 500 m², avec soit du terrain seul, soit du bâti seul.

De ces contrastes naissent des formes urbaines rapprochées,
contiguës, où l'espace est toujours compté, qualité rare au milieu
de la très grande ampleur du paysage.

De la diversité des surfaces des parcelles naît la vitalité du
paysage. Celui-ci alterne les concentrations construites extrêmes
et les espaces naturels qui s'étendent alentour. Ils établissent,
au même titre que les espaces bâtis, la forme urbaine : jeu des
murets, arbres, pelouses, bordures, haies...

Ici deux tailles de parcelles : 300 et 600 m² à 1/3 et 2/3. C'est le
reflet de la construction parcellaire de la rue de Leyme.

À ces tailles de parcelles correspondent les habitations soit
sociales, soit pavillonnaires.

Du manque de panachage naît l'uniformité évidente du paysage
de la rue, où la seule différence qui existe est due à la prise en
charge de la pente douce de la rue, qui décale les lignes de
toits.

Un quart des parcelles font 2 000 m², 1 100 m² environ pour les
trois quarts restants. Le découpage des surfaces correspond
au taux d'effort réalisable par les foyers pour acquérir leur surface
idéale.

En fait, pas de ségrégation ni de communauté dans cet
assemblage d'individualité conditionné par le seul prix d'achat
de sa parcelle.

Le projet de maison ne s'accompagne d'aucune idée de "vivre
ensemble" si ce ne sont le respect des données réglementaires,
la commodité des stationnements...

EMPRISES BATIES Les graphiques suivants représentent les surfaces des lots ainsi que les surfaces bâties qui y sont affectées.

Il paraît essentiel, par l'observation de formations urbaines existantes de qualité, de maintenir
cette exigence de diversité, à laquelle correspond une variété des personnes, d'activités, de
temporalités du groupement.
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PROGRAMMATION / ZONAGE

La mixité des présences semble être une clé de la constitution de l'urbanité par la rencontre
des personnes, des formes construites qui leur correspondent, des paysages qui vont avec.

Ce mélange ne peut pas être décidé "in vitro". Il répond à un projet urbain réel, d'inscription du
groupement dans une logique territoriale d'existence, de communication, d'activités.
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Les cartes suivantes représentent la destination des constructions avec les annexes en bleu, les activités
en jaune, le reste étant de l’habitation.

Incontournable assemblage de diversité, le Mas d'Aspech est
l'exemple de la rencontre des genres différents avec :

§ 4 gîtes ruraux
§ 1 galerie d'art
§ 1 restaurant
§ 1 entrepreneur général de bâtiment
§ des habitations particulières permanentes et secondaires

Des constructions de grande qualité ont été construites
récemment : garages groupés, entrepôt de bâtiment...

Les espaces naturels font l'objet d'un soin continu.

La rue a été nécessairement construite par une démarche de
construction groupée de logements, portée par un seul opérateur.
La constitution d'une extension urbaine de forme maîtrisée est
à cette condition.

L'habitat varie suivant qu’il est social ou pavillonnaire.

Avec le temps, le végétal vient tout réconcilier dans une pratique
partagée de la rue.

Rien ne se passe dans ce lieu où chaque maison gesticule
différemment pour tenter de conquérir une identité ou une
légitimité particulière pour le moins.

L'ensemble du lotissement est monotype : 100% habitation
individuelle, avec une seule entrée qui filtre toute venue
extérieure.

C'est la revendication d'un tel projet d'inscription dans le territoire qui dicte la programmation
imaginable pour le groupement d'extension, les possibles, les souhaitables et toute la graduation
des devenirs.



Juin 2015Compositions urbaines - Habitat individuel et vivre ensemble11

RENDEMENT DE L’AMÉNAGEMENT

Les espaces communs sont les plus nombreux à Prudhomat et les moins nombreux au Mas d’Aspech. Ils sont exclusivement matérialisés par la voirie à Leyme.
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Tableaux de répartition des espaces communs et des espaces privatifs.

Outre la voirie, de nombreux chemins rayonnent autour du
hameau. Les espaces verts communs sont très réduits, en
revanche quelques espaces privatifs d’agrément sont présents.

La réalisation de l’opération a permis la création d’une rue qui
sépare la partie réservée à l’habitat social (ouest) de la partie
résidentielle (est).

Espace vert réalisé sur un terrain inondable.

Désignation Surface (m²) Pourcent age
Espaces verts 169 0,34%

Chemin carrossable 1 648 3,31%
Piétonnier 1 182 2,37%

Voirie 2 930 5,88%
Total espaces communs 5 929 11,89%

Lot 1 11 490
Lot 2 644
Lot 3 380
Lot 4 712
Lot 5 2 260
Lot 6 840
Lot 7 1 533
Lot 8 1 035
Lot 9 5 542

Lot 10 10 830
Lot 11 865
Lot 12 578
Lot 13 344
Lot 14 4 292
Lot 15 130
Lot 16 644
Lot 17 229
Lot 18 1 569

Total espaces privatifs 43 917 88,11%
Total 49 846

Désignation Surface (m²) Pourcent age
Voirie 1 531 16,70%

Total espaces communs 1 531 16,70%
Lot 1 406
Lot 2 354
Lot 3 326
Lot 4 344
Lot 5 339
Lot 6 330
Lot 7 321
Lot 8 322
Lot 9 314
Lot 10 310
Lot 11 326
Lot 12 417
Lot 13 646
Lot 14 616
Lot 15 562
Lot 16 548
Lot 17 498
Lot 18 656

Total espaces privatifs 7 635 83,30%
Total 9 166

Désignation Surface (m²) Pourcent age
Espaces verts 4 572 12,05%

Noue 209 0,55%
Piétonnier 118 0,31%

Voirie 4 291 11,31%
Total espaces communs 9 190 24,21%

Lot 1 1 336
Lot 2 1 067
Lot 3 1 147
Lot 4 1 141
Lot 5 1 111
Lot 6 1 119
Lot 7 1 276
Lot 8 2 394
Lot 9 2 409

Lot 10 1 133
Lot 11 1 450
Lot 12 1 278
Lot 13 1 926
Lot 14 1 022
Lot 15 1 208
Lot 16 1 036
Lot 17 1 199
Lot 18 1 455
Lot 19 1 837
Lot 20 2 200

Total espaces privatifs 28 764 75,79%
Total 37 954
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OCCUPATION DES PARCELLES / RAPPORT AUX LIMITES

Au Mas d'Aspech, on observe que les bâtiments eux-mêmes fabriquent la clôture déterminante
des parcelles par des implantations en limite, par des contacts, des mitoyennetés. Souvent
l'espace public est fabriqué par l'aplomb de constructions qui écrivent très directement la hiérarchie
des espaces. Sont ainsi formées les venelles étroites d'accès aux habitations de grandes
épaisseurs, la limite des espaces publics qui se décalent pour tourner, etc. C'est une solution
économe pour dégager l'espace de la parcelle qui devient intègre et limiter les coûts de clôture.

Dans la rue de Leyme, les maisons se regroupent par deux avec une mitoyenneté commune qui
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238 mètres linéaires d’adossement de bâtiments sur les limites
séparatives.

120 mètres linéaires d’adossement de bâtiments sur les limites
séparatives.

17 mètres linéaires d’adossement de bâtiments sur les limites
séparatives.

Seules 3 annexes sont implantées en limite, 100 % des
habitations sont positionnées en milieu de parcelle.

L’objectif est d’observer le rapport entre la surface de parcelle et le
bâti implanté. Dans un premier temps, l’indicateur porte sur le linéaire
bâti adossé à des limites séparatives ou d’alignement :

économise structure, l’espace de la parcelle et le rendement thermique (compacité). Dans la
densité de l'opération, ensemble signifie donc agrément, par l'optimisation des surfaces de
parcelles dégagées pour le passage de l'avant-jardin à la partie arrière d'agrément.

Dans le lotissement, il n'y a pas de communauté. Les maisons implantées centralement
consomment le terrain sans jamais profiter d'une seule grande dimension. Cette situation
empêche toute idée de division ultérieure et de gestion de la densité. La maison est un signe de
domination : la réalité du terrain importe peu.
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Au Mas d'Aspech, on a une répartition de 70% vers le Sud- Sud/Ouest et 30% d'orientation Est/
Ouest. On remarque sur place que les côtés Nord des habitations sont souvent très fermés,
zones de mitoyenneté, etc. Autrement dit, l'implantation suit une logique bioclimatique avant
l'heure, dans une extrême observation du climat local.

La rue de Leyme, par l'axe affirmé de la voie implique une orientation Est/ Ouest pour 100% des
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68% du bâti plutôt orienté
nord-sud

32% du bâti plutôt orienté
est-ouest

Tout le bâti est orienté est-
ouest avec entrée sur la rue

60% du bâti orienté sud-ouest

ORIENTATIONS
Il s’agit d’estimer l’orientation du bâti avec l’orientation solaire et la relation à la forme du tissu urbain observée.
La forme urbaine est-elle calée par rapport à l’orientation ? Y a-t-il des orientations préférentielles ?
Le tracé des faîtages, dans leur longueur réelle, forme une rosace d’orientation résumant le groupement.

maisons. La rue elle-même, d'axe Nord/ Sud, reçoit le soleil toute la journée. Ici, c'est l'espace
public qui donne l'orientation.

Le lotissement de Prudhomat ne suit aucune logique particulière avec 60% de maisons SO/NE
et 40% répartis suivant des orientations peu maîtrisées. La vision de la photo aérienne traduit
cette confusion, avec des faîtages aléatoires, qui brouillent la lecture du groupement.
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COMPOSITION VOLUMÉTRIQUE

Au Mas d'Aspech, les faîtages variés, proches se composent les uns aux autres. Le regard suit
les rives de toit comme des lignes qui indiquent le paysage environnant. Le jeu des hauteurs
construites, leurs rapports forment des cadrages qui étendent la sensation d'intériorité urbaine
à l'ampleur de la nature proche et présente.

Tous les gabarits R+1 sont semblables autour de la rue de Leyme. Mais la déclivité de la rue
fait se décaler les volumétries pour former un ensemble dégradé qui exprime une diversité par
le relief.
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Comment la variété des gabarits construit-elle le groupement ?
Comment s’établit la volumétrie d’ensemble ? La «ligne de ciel» participe-t-elle du paysage ?

Des hauteurs variées de R à R+1. Tout le bâti est réalisé en R+1, dans un gabarit unique. Une hauteur uniforme à RdC et RdC+C.

Le lotissement est uniforme volumétriquement, avec peu de dialogue entre les maisons
éloignées les unes des autres. Les mélanges de style de toiture ajoute à la confusion de
lecture (de la quercynoise au néo-provençal...). La dilution du tissu et son manque de densité
n'apportent aucune qualité supplémentaire de perceptions des espaces disponibles.

La constitution de l'identité du groupement est clairement favorisée par une composition
volumétrique riche, support de reconnaissance et de lisibilité. A la variété des gabarits construits
correspondent toutes les richesses des proximités naturelles qui s'additionnent pour former
l'harmonie des milieux urbains ruraux.
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PRÉSENCE VÉGÉTALE

L'insertion du hameau d'Aspech est évidente, car le lien au végétal est sa raison d'être. L'osmose
entre le domaine naturel et le bâti est omniprésente, par un mélange permanent des zones
privées, le bâti, le domaine naturel environnant, sans conflit.

La rue de Leyme est dans un ensemble urbanisé. Le rapport aux espaces libres végétalisés
est planifié. La nature est contrainte à l'aménagement décidé : alignements plantés, jardins de
maisons, haies des clôtures... Le rapport à un domaine naturel plus ample et sauvage s'effectue
sur les horizons lointains, qui rehaussent, en toile de fond, cette construction végétale urbaine.
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L’objectif du présent paragraphe est de montrer l’importance du domaine végétal.

Territoire où la grande couverture végétale a une importance
dans la qualité de l’ensemble.

Présence végétale faible. Présence végétale faible, terres plutôt agricoles.

Le lotissement de Prudhomat, en pleines terres agricoles, est une enclave exotique de haies,
jardins particuliers, jeunes arbres dans le paysage des champs d'exploitation. C'est une nature
artificielle qui s'installe en mutation des parcelles environnantes pour construire un paysage
défensif, comme une île imprenable.

Dans les trois cas, les formes urbaines sont au milieu d'un domaine végétal ample. C'est la
nature du rapport au végétal qui qualifie la construction urbaine, les espaces publics, la
hiérarchie des passages des domaines publics et privés, construits et naturels : c'est l'idée de
la composition d'un paysage.
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MODIFICATION DU PARCELLAIRE
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Le cadastre napoléonien permet de montrer l’évolution du parcellaire et
ses conséquences notamment sur le phénomène « d’encerclement » des
parcelles agricoles en exploitation.

Le parcellaire est clair : les zones constructibles (petites
parcelles) son regroupées autour des voies de desserte. De
grandes parcelles les prolongent : ce sont les exploitations et
les bois.

De ce cadastre ancien, on voit que rien n'a évolué
considérablement en cent ans et que ce parcellaire organique a
su garder sa validité au fil du temps. C'est un parcellaire abouti.

Le parcellaire est ici entièrement remanié par la création des
infrastructures dont la route de Figeac est l 'élément
conditionneur. La rue nouvelle s'implante sur le chemin ancien
qui se transforme par ce tracé nouveau.

Le parcellaire devient orthogonal aux voies, comme le sont les
parcelles le long de la route de Figeac.

Les infrastructures et le parcellaire se répondent.

Le parcellaire du lotissement prend la place de parcelles
agricoles réunies. Le nouveau parcellaire n'a aucune source de
formation justifiée, car il n'y a aucune notion ni d'usage, ni de
rapport aux infrastructures, de rapport aux parcelles
environnantes qui gardent leur statut agricole. Le parcellaire est
déboussolé.
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La comparaison de ces trois formes urbaines d'époque, de contexte, de raisons différentes
n'a d'autre but que de dégager l'idée force de la nécessité de la composition :

Elément s quantifiables :

Les indicateurs quantifiables qui ont été inventés à posteriori pour cette analyse sont
uniquement là pour dégager quelques paramètres caractéristiques auxquels on ne prête
pas attention lors de la conception urbaine. A aucun moment, ces indices n'ont été utilisés
en préalable pour la constitution de ces groupements. Le raisonnement purement foncier
a tout emporté à l'époque.

Mode de génération :

l Le Mas d'Aspech est issu d'une réflexion collégiale étalée dans le temps sur l'usage,
le partage et la propriété, l'exploitation indispensable. Cet urbanisme est raisonné
avec bon sens : il est fonctionnel, respectueux de son contexte naturel vital et de
l'économie générale de projet. Pas d'idée formelle à priori. Seules comptent
l'économie et l'efficacité du conglomérat urbain partagé.

l Le lotissement de Prudhomat provient de la réflexion commerciale d'un promoteur
qui, répondant à la demande d'extension de la commune, procure une offre foncière
simple : un découpage. Cet urbanisme est opportuniste : il est basiquement
économique, cherchant l'équilibre entre la dépense minimale d'aménagement et la
rentabilité de la revente des lots.

l La rue de Leyme est le fruit d'une planification ample raisonnée. Répondant aux
nécessités d'équipement dues à l'emprise du centre hospitalier d'une présence
essentielle dans la ville. Un schéma planifié de développement du logement a été
imaginé en cohérence.

La constitution d'un tissu urbain simple autour d'un espace public reconnaissable est la
clé de cette pensée de développement.
Cet urbanisme est planifié : il correspond à un projet de ville. Il pose la question du mode
d'extension du bourg, en affirmant la nécessité prioritaire d'un espace public fondateur,
générateur du tissu urbain projeté.

Qu'en tirer ?

Il ne faut stigmatiser aucune forme urbaine car, simplement, elles existent. Elles
proviennent de contextes évolutifs qui façonnent le mode de pensée et de constitution
des espaces. Parfois, ce mode de pensée peut ne pas être juste et dérape.

CONCLUSION
Cette analyse souligne néanmoins :

l Le principe essentiel de compréhension préalable du mode de constitution des
tissus urbains existants. La ville se fait sur la ville.

l «Vivre ensemble» est issu d'un faisceau d'attentions urbaines, de courtoisies dans
l'établissement des individualités autour du ciment commun : l'espace public partagé.

l Le rapport à "la nature" est relatif : le paysage est une notion construite de toute pièce
par le travail des hommes. Son ancrage de naturalité dépend du degré de
reconstruction d'un monde idéal qu'on veut installer :
w de l'exploitation agricole, très ancrée dans le terroir pour le Mas d'Aspech,
w une urbanité construite de toute pièce, à Leyme, pour installer le bonheur par le

progrès et la mutation sociale dans un mouvement d'ensemble de
développement,

w le contexte extérieur est le support justificatif de l'affirmation individuelle d'une
vie "naturelle" rétablie, un mythe, dans un groupement désordonné, sans règles,
dans le lotissement de Prudhomat.

La nécessité du projet urbain :

De la compréhension des différentes situations urbaines qu'on peut apprécier pour des
qualités intuitives, qu'on ressent, de situations, d'ambiances, de convivialité, d'équilibre
entre les richesses, les présences, les activités, toute cette diversité qui fabrique cet
intérêt commun à se regrouper par la ville, naît l'évidence d'un raisonnement ample de
composition, qui pose le projet urbain, qui croise :

l une intention programmatique large, pensée à l'échelle territoriale. Le morceau de
ville est pensé dans un réseau local élargi, qu'il faut situer, définir, développer. C'est
la raison d'être du développement ;

l la constitution d'espace public clair, relié à l'agglomération pour transformer l'identité
du bourg, améliorer l'ambiance générale par de nouvelles caractéristiques. Cet
espace public est construit par les masses projetées qui s'y relient ;

l les espaces individuels ou collectifs partagés s'affirment clairement dans la plus
grande indépendance. La superposition des présences et des activités parle d'une
urbanité anti zonage. Le brassage, la mixité qu'on provoque induisent la composition
d'un tissu brassé, riche de sa diversité et de sa spécificité volumétrique. Il faut
retrouver l'intérêt d'être "en ville" : ce sentiment d'être mieux avec les autres que
tout seul. La ville est le support du futur.
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