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Caractéristiques géographiques du site :  
 
Le site est implanté en limite Sud du plateau, 
sur lequel est positionné le village, avant la 
descente en direction des vallées du Garon 
(à l'Ouest) et du Rhône (au Sud Est).  
A l'ouest, le terrain est en limite 
d'urbanisation et à proximité immédiate des 
champs cultivés.  
A l'est, bien que présente, la limite urbaine 
est plus lointaine. 
Des plantations de hautes tiges sont 
présentent de façon aléatoire en fonction des 
aménagements privés sur les parcelles 
environnante. 

 

Vue depuis l'Ouest 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis le Nord 
.
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Caractéristiques urbaines du site :  
 

La parcelle, objet de l'étude, est située au 
milieu d'une "zone pavillonnaire" 
essentiellement composée de maisons 
individuelles construites au milieu de leur 
parcelle. Cette urbanisation date des 
dernières décennies. 
A l'ouest, comme vu précédemment, la 
limite jouxte la zone cultivée. 
Au nord de la zone (en allant vers le centre 
historique) et ponctuellement sur quelques 
terrains au sud (sans doute un ancien 
hameau), les constructions anciennes sont 
implantées à l'alignement de l'espace public 
et marque un front de rue plus continu.  
Ce front bâti n'est cependant pas 
perceptible au niveau du site.  
 
Le terrain est donc plutôt entouré de 
maisons en retrait par rapport à la voie 
principale et avec un positionnement 
aléatoire qui ne crée pas d'unité pour 
l'espace public. 
 
La faible déclivité du terrain a très peu 
d'impact sur la réflexion d'aménagement du 
site et la rupture de pente plus au sud est 
suffisamment éloignée de la parcelle pour 
ne pas, non plus, influencer l'aménagement. 
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Des séparations visuelles, marquant les 
limites entre l'espace privé et l'espace 
public sont en revanche systématiquement 
présentes.  
Ces clôtures ne sont pas homogènes (murs 
hauts en pierre et galets, barrières 
végétales, clôtures mixtes, …) mais, malgré 
leur diversité parfois peu harmonieuse, 
elles marquent les voies de circulation et 
ont un impact important sur la perception de 
l'espace public.  
 
Afin de respecter cette caractéristique de 
l'urbanisme, le PLU autorise d'ailleurs, dans 
cette zone, les murs d'une hauteur jusqu’à 
2.00m ou 2.50m pour respecter les clôtures 
anciennes existantes. 
Au niveau du terrain, un mur plein en pierre 
marque la limite avec la rue. Sa couleur et 
son aspect général ne sont pas très 
valorisant car il a été modifié 
précédemment dans sa longueur et peint 
de façon économique sans respect de sa 
composition.
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De part et d'autre de la parcelle une voie 
de desserte permet l'accès à des maisons 
en R+1 orientées Est-Ouest (au Nord) et 
Nord-Sud (au Sud).  
L'utilisation de ces voies, en fonction des 
accords avec les voisins, pourrait être 
intéressante pour l'organisation du futur 
aménagement.  
(Circulations, stationnements, distances 
entre constructions voisines, …).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de la voirie depuis le site 
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1- Contraintes règlementaires applicables : 
 
Dans le PLU récemment approuvé, la zone du site est UB : 
Cette zone urbaine UB correspond aux premières extensions du bourg ancien. Elle accueille des typologies d'habitat 
diversifiées avec un bâti implanté majoritairement en retrait. 
Le règlement permet l'implantation des constructions entre 0 et 6m par rapport aux voies. 
L'emprise au sol est limité à 20% pour une hauteur de construction de 9m soit R+2 maximum. 
Le stationnement demandé est de 1 place pour 50m² de logement. 
Les clôtures sur rue et sur limite séparative pourront être constituées :  
- soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m,  
- soit d’un mur bahut de 0,50 m (sur voie) surmonté d'un dispositif à claire-voie (hauteur totale n'excédera pas 1,80 m).  
- soit d'un mur d'une hauteur n'excédant pas 2.00m, réalisé en maçonnerie enduite et recouverte d’une couvertine. Une 
hauteur ponctuellement plus élevée (2.50 m) est autorisée dans le cas d’un raccordement avec un mur plus haut.  
 
La comparaison des articles principaux de l'ancien et du nouveau règlement montre une diminution de l'emprise 
au sol de 10%, soit également une diminution de 10% de la surface de plancher à construire (hauteur identique). 
Cette diminution de la densité globale est contrebalancée (pour donner l'impression de densité) par le 
resserrement de la zone d'alignement des façades sur les voies constructibles avec une possibilité de 
construction en limite sur toute la hauteur. 
 
 
2- Recommandations urbaines : 

 
- L'alignement des constructions sur la rue n'est pas présent dans ce secteur. Un recul sera nécessaire pour 

s'harmoniser avec les alignements existants. (Le quartier n'est pas en voie de mutation à moyen terme sur les autres 
parcelles) 
Seules les clôtures marquent les limites (haies–murailles végétales, barrières, murs maçonnés).  

- La limitation de l'emprise de surface au sol libère une partie du terrain en espace vert. La préservation de l'arrière de la 
parcelle correspondrait à l'esprit des règlements d'urbanisme actuels : densifié à proximité des voiries et limiter le 
mitage en préservant les terrains et espaces vierges de construction. Par ailleurs, la transition entre les parcelles U et le 
secteur naturel (classé en PENAP) en fond de parcelle, doit être traitée de manière à ce qu'il soit explicite, dans la 
lecture du paysage, que l'urbanisation est contenue (aménagements paysager). 

- La hauteur de R+2 (9 m), supérieure à celle des constructions existantes, sera d'autant mieux intégrée au quartier que 
les constructions ne seront pas trop massives et monolithiques.  
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3- Principes volumétriques et de projet 

 
a- Mettre en place des volumes construits en lien avec les gabarits existants 

et la "composition" urbaine du quartier. Cette exigence de cohérence 
générale n'empeche pas la recherche de qualités urbaines et 
architecturales… Un travail sur l'uniformité des formes, materiaux et/ou 
volumes, pourra permettre la valorisation de l'ensemble. 
 

b- Créer un alignement en retrait de la limite de référence pour marquer la 
densité le long de l'espace public : Exigence de construction le long de la 
rue principale (en suivant ou non la courbe de la voie), avec la possibilité 
d'un retrait pour la conservation du mur 
 

c- Utiliser au mieux le potentiel constructible : Proposition de construction de  
bâtiments composés d'habitats intermédiaire (long de la rue par exemple) 
et de maisons groupées (sur le reste de la parcelle). 
 

d- Limiter la constructibilité de la partie Ouest du terrain, vers l'espace 
agricole, et valoriser cette limite paysagère avec un traitement spécifique 
reprenant des éléments du site (muret de pierre seche, haie vive, …). 
 

e- A l'interieur de la parcelle, créer des alignements, une règle de composition, 
permettant de hierarchiser les espaces (public/privé), de limiter les vis-à-vis, 
de dégager des percées visuelles entre bâtiments et de valoriser les vues et 
les orientations vers le Sud et l'Ouest. Travailler sur les orientations 
multiples des logements. 
 

f- Minimiser l'emprise des circulations et la place des vehicules par une 
organisation raisonnée des déplacements et des stationnements à 
proximité des voies. 
 

 


