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•	 un programme d’action regroupant les 
six parcs naturels régionaux du grand est.

•	 des résidences d’architecture et 
de paysage en collaboration avec les 
collectivités locales.

•	 un laboratoire ouvert où interroger les 
enjeux de transition et repenser les « cadres 
de vie » de demain.

•	 objectif : dynamiser les milieux ruraux 
en encourageant l’émergence d’opérations 
pilotes.



sites de résidence 
pour 2021 & 2022
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Strasbourg

Metz

Reims

Nancy
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PNR 
des Ardennes

PNR 
de la Montagne 
de Reims

PNR 
de la Forêt 
d’Orient

PNR 
de Lorraine

PNR 
des Vosges  
du Nord

PNR 
des Ballons 
des Vosges

5 principes



5 principes transversaux de recherches

•	 habiter le déjà-là pour éviter la 
consommation du territoire.

•	 penser l’économie «glocale » pour 
dynamiser les ressources actives et 
latentes. 

•	 concilier les mobilités et les intégrer 
à la conception de l’aménagement du 
territoire.

•	 Favoriser l’engagement politique pour 
responsabiliser l’ensemble d’acteurs du 
territoire.

•	 sortir de l’anthropocentrisme pour 
repenser la place de l’être humain dans son 
environnement.
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La crise des gilets jaunes montre à quel point les mobilités sont au cœur 
des problématiques des territoires ruraux et péri-urbains. Quotidiennes, 
exceptionnelles, résidentielles, professionnelles… elles influencent 
l’aménagement du territoire et les modes de vie des habitants et ont un coût 
écologique et social important. Il en existe également des moins visibles : les 
mobilités des espèces végétales et animales, celles des matières et des produits. 
Comment représenter ces diverses mobilités dans l’aménagement 
du territoire ? Comment concilier les enjeux environnementaux 
à ceux des équilibres sociaux ? 

Renforcer l’accessibilité aux services, prévenir la précarité et l’isolement 
sont des enjeux sociaux majeurs des territoires ruraux pour lesquels 
les réponses actuelles sont souvent liées aux déplacements. Or il n’est plus 
forcément nécessaire de se déplacer physiquement grâce au numérique 
et à des alternatives comme le télétravail, la dématérialisation des démarches 
administratives ou l’offre de services à distance. Si ces mesures, accompagnées 
d’un accès au numérique au même niveau que dans les villes, promettent 
des modes de vie moins impactants, les échanges sociaux sont à repenser et 
des nouveaux espaces permettant la mutualisation des ressources, comme 
les tiers lieux ou les espaces de co-workings, sont à imaginer.

Reconsidérer les mobilités humaines en milieu rural se doit également 
de dépasser celles des individus et de l’automobile : maillage de services 
complémentaires à l’échelle du territoire, co-voiturage, réseau de pistes 
cyclables, systèmes de location de vélos ou de trottinettes, voitures 
partagées, coopérations entre centres urbains denses et territoires voisins…

La question du « dernier kilomètre », qui en milieu rural s’élargit à 
10-20 km ❶ avec un coût économique et un bilan carbone élevés, mérite 
d’être repensée. Les mobilités inertes (matières, matériaux, produits de 
consommation) peuvent être optimisées quantitativement, économiquement 
et écologiquement par une mutualisation avec celles des personnes.

La trame verte et bleue ❷ est un outil d’intégration des mobilités des espèces 
animales et végétales de l’échelle nationale à l’échelle communale qui s’avère 
essentiel pour la survie des écosystèmes face au changement climatique. 
La préservation de ces continuités écologiques peut se combiner aux 
mobilités douces « humaines » pour élargir le champ d’action — connexions 
piétonnes le long des cours d’eau et des abords des terres agricoles, entretien 
des chemins ruraux… — tout en préservant des espaces de quiétude pour 
la faune et des sanctuaires « sauvages ».

❶ Le « dernier kilomètre » 
problématique de la livraison. 
Marie Andre. 
www.europe-camions.com

❷ Réseau formé de continuités 
écologiques terrestres et 
aquatiques identifiés par les 
schémas régionaux de cohérence 

écologique ainsi que les documents 
de planification de l’État. 
www.trameverteetbleue.fr

Concilier  
les mobilités
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L’humain est un être vivant parmi les autres. Si les siècles précédents l’ont 
vu dominer les autres espèces au point d’opérer des changements significatifs 
au niveau du globe — réchauffement climatique, pollution des eaux, des terres 
et de l’air, réduction drastique de la biodiversité… — le XXIe siècle exige de 
repenser la place de l’humain dans son environnement. Peut-on retrouver 
un équilibre dans les relations avec les autres êtres vivants ? Comment 
passer de l’anthropocentrisme au biocentrisme ? ❶ ❷ Comment allier 
cohabitation et lutte contre la destruction de la biodiversité ? 

Le défi est désormais de construire une nouvelle représentation du monde 
basée sur un « contrat naturel » ❸ qui intègre l’ensemble des êtres vivants, 
passant d’une relation de prédation à une relation symbiotique d’équilibre et 
de collaboration pour mieux vivre ensemble : retrouver un environnement plus 
sain, éviter les catastrophes naturelles liées aux actions humaines, bénéficier 
des processus naturels — pollinisation, développement de la biodiversité… —. 

Cette réflexion nécessite d’abord la mise en place d’actions permettant 
de corriger le déséquilibre actuel : lutte contre l’imperméabilisation 
des sols, extension des espaces de droit des autres êtres vivants — même 
de façon temporaire — aux friches, cœurs d’ îlot, espaces publics, abords 
des plantations et des infrastructures, accompagnement de l’évolution 
des paysages vis-à-vis du réchauffement climatique, encouragement 
de l’économie circulaire et des circuits courts, frugalité, adéquation des 
espaces construits à la géographie locale…

Pour aller plus loin, il s’agit d’accompagner la prise de conscience individuelle 
et collective de cette nouvelle situation et d’encourager la responsabilisation 
de l’ensemble des acteurs : intégrer les besoins des autres espèces dans 
les projets d’aménagement du territoire, sensibiliser et encourager les 
entreprises, agriculteurs et citoyens à adapter leurs pratiques quotidiennes, 
jardins écologiques, production d’énergies renouvelables, permaculture, 
réduction des surfaces imperméables…

❶ Anthropocentrisme : Système 
ou attitude qui place l’être humain 
au centre de l’univers et qui 
considère que toute chose se 
rapporte à lui. Larousse. 

❷ Biocentrisme : courant de 
l’éthique environnementale qui 
considère que tous les êtres 
vivants méritent un égal respect.

❸ Le contrat naturel.
Michel Serres. Édition François 
Bourin, 1990.

Sortir de l’anthro-
pocentrisme

UN LIVRE BLANC 12

Pour de Nouvelles Ruralités Architectures et Paysages du Quotidien  5

Face à la consommation abusive du territoire, à l’abandon des centres-
bourgs au profit de l’habitat pavillonnaire et des zones commerciales, 
au développement des zones d’activités, l’existant apparaît comme une 
ressource matérielle et culturelle en lien avec l’histoire, le paysage et les 
savoirs-faire locaux. Comment renouer avec les structures existantes : 
urbaines, architecturales, paysagères ? Comment adapter cet existant 
aux modes de vie actuels ? 

Les architectures vernaculaires marquent les paysages des territoires ruraux. 
Malgré l’attachement culturel, ce bâti traditionnel est très souvent rejeté 
quand il s’agit d’y habiter ou d’y travailler et les centres des bourgs et des 
villages présentent un pourcentage de vacance élevé. Les revaloriser passe 
par leur reconsidération — intelligence de leur adéquation au milieu, utilisation 
de ressources locales, savoir-faire spécifiques… — et par l’encouragement 
d’opérations exemplaires qui démontrent leurs possibilités d’adaptation aux 
usages contemporains : nouveaux modèles pour l’habitat, le commerce 
ou le travail, adaptabilité et évolutivité du bâti, diversification de l’offre 
de logements, intégration des prolongements extérieurs, mutualisation 
d’espaces, amélioration énergétique et de l’accessibilité…

Le tissu pavillonnaire, les infrastructures de production, les zones 
commerciales font partie de ce déjà-là qu’il est nécessaire d’intégrer dans 
une logique d’évolution et de rénovation, encourageant la mixité et le 
développement des nouveaux modèles.

Les friches urbaines, militaires, commerciales, industrielles et les espaces 
délaissés — car trop pollués ou difficiles d’accès — offrent des possibilités 
de densification mais aussi de renaturation, de production alimentaire 
voire énergétique.

À une échelle plus large, il s’agit de repenser les nécessaires mutations 
du tissu rural : gestion intelligente des mobilités et du stationnement, dé-
densification ponctuelle, aménagement des cœurs d’ îlot, intégration du 
végétal, amélioration de l’accessibilité, encouragement des usages spontanés, 
travail des interfaces public-privé, attribution d’une valeur d’usage aux 
structures vacantes… 

Le travail des architectes, des paysagistes, des urbanistes, des CAUEs, 
des Parcs Naturels Régionaux, des résidences d’architecture et de paysage 
est essentiel à la nécessaire évolution de l’imaginaire pour une mise 
en valeur — culturelle, matérielle, historique — du déjà-là qui, à terme, 
contribuera à l’évolution de l’économie actuelle, portée sur la construction 
neuve, vers un « marché de l’existant » valorisant économie circulaire, 
frugalité, savoir-faire et matériaux locaux, réparation et nouvelles stratégies 
foncières adaptées aux spécificités des tissus existants.

Habiter le déjà-là
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Les territoires ruraux sont des territoires actifs qui offrent des ressources 
culturelles, naturelles et infrastructurelles nombreuses. Face à une 
mondialisation de plus en plus questionnée, l’alternative proposée par 
René Dubos, « penser global, agir local » ❶ prend plus que jamais du sens. 
Comment orienter l’économie rurale pour favoriser l’ancrage 
local et répondre aux enjeux globaux ? Comment placer au centre 
de cette réflexion le bien-être, la résilience et la soutenabilité ? ❷

Les activités traditionnelles, comme l’artisanat et les proto-industries, 
s’implantaient sur des sites associant matière première (bois, minerais, 
ressources agricoles…) et source de production d’énergie (hydraulique, bois…) 
dans des écosystèmes quasi autonomes. Face au besoin de réduction 
de l’empreinte carbone, il semble déterminant de retrouver cette notion 
d’écosystème à travers le développement d’économies circulaires ❸ adaptées 
aux ressources locales, basées sur le recyclage, le réemploi, la création 
d’objets réparables et des nouveaux outils pour un service plus proche 
du consommateur comme l’impression 3D. 

Les activités agricoles et forestières nécessitent aussi de se réancrer 
localement : meilleure adéquation au climat, équilibre entre capacité 
productive et consommation des ressources, encouragement de la 
permaculture et des circuits courts…

Les ressources nombreuses, le cadre de vie et les valeurs sociales qui animent 
les territoires ruraux — proximité, solidarité, savoir-faire, frugalité… — ❹, 
offrent de la valeur ajoutée pour l’implantation de nouvelles économies. 
Le numérique et le développement du télétravail élargissent le champ d’action 
attirant des nouvelles professions et apportant des opportunités de mutation 
pour l’industrie et l’artisanat déjà en place : nouveaux lieux offrant un support 
matériel mutualisé et favorisant les rencontres — comme les tiers-lieux, les 
espaces de coworking ou les Fab-labs —, évolution du commerce de proximité 
(micromarchés, mutualisation d’espaces commerciaux…).

Pour attirer de la « matière grise », encourager l’entrepreneuriat et favoriser 
l’innovation, les actions de formation — ateliers hors-les-murs ❺ , formation 
professionnelle, séminaires… — et l’accompagnement des moyennes et petites 
entreprises — à la création, au développement… — sont indispensables. 
Il s’agit de tisser des liens entre l’enseignement supérieur et les acteurs locaux 
grâce à l’implication dans les démarches locales.  

❶ Formule employée par 
René Dubos (1901-1982), 
agronome, biologiste et écologue 
français, lors du premier sommet 
sur l’environnement en 1972.
❷ Sortir de la croissance : 
mode d’emploi. Éloi Laurent.
Les Liens Qui Libèrent, 
Paris, 2019.

❸ L’économie circulaire est 
un modèle économique inspiré 
des écosystèmes naturels qui 
vise le zéro déchet en pensant 
le processus productif comme 
une boucle.
www.economiecirculaire.org.

❹ Aménager les territoires ruraux
et périurbains. Fréderic Bonnet. 
Rapport pour le Ministère 
du Logement, de l’Égalité des 
territoires et de la Ruralité.
❺ Les enseignements « hors les 
murs » sont des enseignements 
alternatifs se développant hors 
les universités.

Penser l’économie 
« glocale »
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Favoriser l’engage-
ment politique 

❶ La politique entendue dans 
son sens large, « des affaires 
de la ville, des citoyens » Lat. 
politicus, du grec πολιτιϰὸς qui 
vient de πόλις, ville, cité. 

❷ ORT : Opération de 
revitalisation de territoire. 
Ministère de la cohésion des 
territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales.

❸ Une bio-région correspond 
à un territoire dont les limites 
ne sont pas définies par des 
frontières politiques, mais par 
des limites géographiques 
qui prennent en compte tant 
les communautés humaines 
que les écosystèmes.
(World Ressources Institute, 
2000. What is a bioregion?)

Aujourd’hui, les actions politiques sont nombreuses. ❶ Portées par les 
administrations ou par un tissu associatif engagé, elles s’inscrivent dans des 
programmes existants — action cœur de ville, démarche ORT ❷, ateliers du 
territoire, petites villes de demain… — ou tentent de développer des nouveaux 
dispositifs plus adaptés à leurs démarches. Quelles synergies pour une 
implication plus efficace de l’ensemble des acteurs d’un territoire ? 
Comment dépasser les problématiques individuelles pour favoriser 
une responsabilisation collective ? 

Les citoyens, les associations, les acteurs économiques d’un territoire sont 
des « experts du quotidien ». Leurs expériences de vie et de travail sont 
précieuses. Cette légitimité du quotidien peut être mise au profit du bien 
commun à travers le partage du « pouvoir d’initiative » en les intégrant 
de façon active dans l’élaboration des projets, en stimulant les actions de 
type bottom-up — du bas vers le haut —, en les incluant dans la prise de 
décision — conseils citoyens, commissions consultatives —, en facilitant 
les intercommunications.

Il s’agit d’opérer un changement culturel pour accélérer l’imagination et 
l’innovation collectives : décloisonner les expertises pour transcender les 
intérêts individuels et contribuer aux intérêts collectifs, favoriser « l’empathie 
politique », développer des techniques de négociation profitables à tous, 
exposer les questions du vivre ensemble, favoriser l’expérimentation pour bâtir, 
habiter, produire et échanger autrement (chantiers-écoles, mini-formations, 
opérations exemplaires…), rendre attractif le jeu politique…

Des cadres d’intervention plus souples permettraient une continuité des 
politiques publiques au-delà des échéances électorales : collaborations entre 
communes par projet en dehors des structures administratives traditionnelles, 
combinaison des différentes échelles d’intervention dans un même objectif, 
transfert d’expérience, complémentarités entre territoires — économique, 
d’usage, de ressources… —, réflexion par bio-régions… ❸

Si l’implication et l’engagement des acteurs sont fondamentaux, le passage 
à l’acte nécessite l’investissement des administrations et des nouveaux 
modèles de financement (fonds d’amorçage matériel, montages financiers 
participatifs…).
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présentation de la résidence

objectif : 

•	 accueillir une équipe d’architectes, 
qui viendra travailler sur place lors de 
différents temps, de juillet à novembre.

•	 construire un programme commun, 
qui servira de base à des futurs 
aménagements et constructions dans le 
village. 



présentation de la résidence
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situé en partie basse du flanc de la montagne de 
Reims, Chamery s’organise autour d’un noyau central 
compact qui suit une structure similaire au parcellaire 
viticole par lequel il est contraint en extension.

Comme le reste de villages et bourgs de la région, Chamery 
est historiquement lié à l’activité viticole. Sa population est 
stable, augmentant légèrement les dernières décennies, une 
croissance qui peut se justifier par la proximité de reims.
Village fleuri (obtention de la quatrième fleur en 2004), 
Chamery porte une attention spéciale à l’embellissement 
de l’espace public et a récemment inauguré un jardin fleuri 
place du Jard. Le commerce et fondamentalement ambulant 
sauf pour l’existence d’un dépôt de pain. La vie associative 
est très active, l’association principale est « La jeunesse de 
Chamery ».

Le tourisme y est essentiellement lié au Champagne 
(dégustation, visite des vignes). Parfois des autocars 
peuvent stationner dans le village face aux hangars viticoles 
ou logements touristiques.

le site :

Le site est composé d’un ensemble des bâtiments 
appartenant à la commune : le bâtiment de la mairie-école 
(départ de l’école prévue à la rentrée de 2021), sa cour 
arrière, le bâtiment mitoyen récemment acheté (en partie 
en cour de démolition) et l’église ; ainsi que les espaces 
publiques les reliant. 

Plus loin, la place du Jard, où est célébrée la fête foraine, 
et son abribus offrent permettent d’élargir la réflexion.

PRé-PRogRaMMe :

 ↦ Mise aux normes accessibilité des bâtiments 
recevant du public: église et mairie-école ;

 ↦ accueil multisites : dépôt de pain, petit commerce 
de proximité, locaux associatifs, salle de conseil 
de la mairie... ;

 ↦ espace publique reliant la cour arrière de la mairie, 
le jardin de l’église, l’ancien cimetière et l’espace libéré 
par la démolition du bâtiment mitoyen ;

 ↦ stationnement : reconfiguration ;

 ↦ abribus : le repenser en lien avec la fête foraine : point, 
d’eau, possibilité de déplacement, usage autre pendant 
fête foraine.

PaRteNaiRes Possibles :

 ↦  Mairie de Chamery ;
 ↦  Communauté urbaine du Grand reims ;
 ↦  Association "la jeunesse de Chamery" ;
 ↦  PNrMr.

tHéMatiQues sPéCiFiQues :

 ↦ Réintroduction du commerce 
de proximité ; 

 ↦ gestion du stationnement ; 

 ↦ Mutualisation d’espaces ; 

 ↦ valorisation des espaces publics. 
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La Mairie et ses abords
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•	 sera architecture

Guillaume Saleil et Paul Reyre

Architectes mandataire

•	 salomé rigal

Architecte et enseignante

•	 pierre-alexandre soulat

Architecte et dessinateur

présentation de la résidence



•	 la Fête patronale

présentation du déroulement de la 
résidence et moment de rencontre avec 
les habitant.e.s lors de la fête.

•	 la boite à idée

Fabrication et mise en place de la boîte 
à idées pour recueillir les idées des 
habitant.e.

premier temps de la résidence

juil
dimanche

4



la Fête patronale



la boite à idée



balade collective

discussion avec les habitants à travers le 
village et ses vignes. l’occasion de décou-
verte des site de la résidence et de mieux 
connaître l’histoire et les usages des lieux. 

ateliers avec les habitant.e.s

dessins, cartographie, questionnaires et 
discussions, un temps d’échanger autour 
des potentiels aménagements futurs.

second temps de la résidence

juil
samedi

10



la balade collective



les ateliers



  LA PLACE DU JARD                                                                                                                                                           PROGRAMMES LE                                                                                                                   PROGRAMMES

 LE VILLAGE                                             PROGRAMMES

Randonnées  / Parcours de santé / Balade
Créer des parcours de balade aménagés avec des aires
de pique-nique et d’observations, des balades d’oeuno-
tourisme
coteaux viticoles / village

Cheminements piétons et vélos
Créer des cheminements doux en bords des voies
Parcours de courses à pied
en bord de D26 / boucle 10km autour de Chamery

Liens à l’eau : fontaines, marre, ruisseau
L’eau a disparue du village, propositions de 
remettre des fontaines en service
Place de l’Eglise / Rue du Voisin / Place du Jard

- bar : associatif /éphémère
- lieu multi-service : épicerie / dépôt pain / salon de thé / relais-colis 
- AMAP / produits locaux
- ateliers partagés : poterie / vanerie / couture
- médiatèque : bibliothèque / ludothèque / espace de projection / exposition
- bien-être : yoga / lieu d’échange / repos

- Halle multi-service : 
  - accueil des évèvements
  - abribus 
  - bar pour les fêtes
  - local fermé
- Sanitaires publics / Point d’eau / Electricité
- Point d’informations : oenotourisme / randonnées

Logements  
Créer une maison avec des logements pour personnes 
agées ou intergénérationelle 
parcelle de la commune / mairie

Tourisme
Déplacer l’aire de camping-cars
entrée de village

Tourisme
Signalétique : oeunotourisme / 
randonnées / visites
ensemble du village

- Espace de détente : pique-nique / espaces verts
- Terrains de pétanque en plus- Conserver le stationnement 
(nombre de places actuelles)
- Marre / Lavoir / Fontaine
- Conserver ou enlever ou déplacer le terrain de tennis
- Dégustation / marché de vignerons / marché de pays
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le bâtiment de la mairie







mairie / ecole

bar associatiF

jeux

boulangerie
depot de pain

mediatheque
ludotheque

espace
d’expositions

ateliers
creatiFs

espace de
rencontre

cours de yoga

logement espace
accessible

relais colis

batiment
maire / ecole

«place de l’ecole»«place de l’ecole»

«les deux jardins»

amap
epicerie



le bistrot lab’ de 
Coësmes (35)

•	ouverture en 2019

•	Un chantiers participatifs

•	Un bar associatif qui s’est 
donné pour objectif de faire 
revivre un bistrot dans le 
bourg du village.

vidéo : https://youtu.be/fnWhnWpjkb8

vid�o : https://youtu.be/fnWHnWPJkB8


le VesseaUx-mère
VesseaUx (35)

•	ouverture en 2020 dans une 
ancienne maison de retraite

•	ateliers proposés à la 
location

•	bureaux partagés
•	Café culturel
•	Pôle numérique, pour des 

sessions de médiation 
numérique

•	salles d’activités pluri-
disciplinaires

•	Chambres pour accueillir des 
personnes en résidence

•	espaces à louer pour des 
séminaireshttps://youtu.be/dF-Kcnljsn4

https://youtu.be/DF-KcNljsn4
https://youtu.be/DF-KcNljsn4


traitement de la cours et des espaces extérieurs de la mairie



la PlaCe dU jard







restitution des ateliers et idées recueillis  - la place du jard
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espace de stationnement



halle a marcy l’etoile (69)
tectoniques architectes

halle couverte a chaponnay
megard architectes

halle temporaire - portugal
mezzo atelier



Wc / mori no terrace - osaKa (jp) / naoya matsumoto architectect, 2017



le Village et les Vignes







le village

visites
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inFormations
signaletique

amenagements 
vegetalisation

traverse
cheminements

pique nic

expositions
evenements
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1. recourir à des pratiques respectueuses de 
l’environnement : 
•	privilégier des revêtements de sol perméables

•	utiliser des essences locales

•	limitant les coût d’entretien

2. garantir l’accessibilité au plus grand nombre

3. un choix de materiaux : 
•	locaux ou du site (pierre, sables, granulats, béton de site).

•	de réemploie ou reemployable (pavé, pierre)

•	valorisant les savoir faire locaux.

•	intégrer finement les dispositifs techniques

4. mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti

Intégrer finement les dispositifs techniques au projet d’aménagement
Les éléments et dispositifs techniques (regards, transformateurs électriques, caniveaux...) méritent de faire l’objet d’un traitement soigné 
et de faire partie intégrante du projet d’aménagement. 
Les réseaux aériens peuvent largement participer à dévaloriser le paysage urbain et architectural d’un village. L’enfouissement des 
réseaux est un préalable à tout projet de requalification et de valorisation d’espaces publics. 

 Dispositifs techniques de recueil des eaux pluviales intégrés finement au calepinage et au traitement de sol (Catalogne)

 Portail en fer plat tressé à Livernon  Vestige de calade de pierre à Beauregard

 Aménagement d’un glacis herbeux mettant en valeur l’église de Bourg ;  
Architecte PhBa, Paysagiste Amélie Vidal, Bureau d’étude Gétude

Identifier et valoriser les pratiques et les savoir-faire locaux 

Mettre en valeur le patrimoine bâti 
L’organisation et le traitement de l’espace public contribuent à la 
mise en scène de l’espace bâti. Ils donnent à voir ce dernier. Le 
soin porté à son traitement doit entrer en résonance avec la qualité 
architecturale et la fonction de l’édifice qu’il accompagne. L’aména-
gement des espace publics doit rester simple, sobre et ne pas faire 
concurrence au patrimoine bâti.

Préserver le petit patrimoine en s’appuyant 
sur les savoir-faire traditionnels
Les éléments de petit patrimoine qui ponctuent les espaces publics 
méritent d’être mis en valeur et restaurés dans le cadre du projet 
d’aménagement. Il sera essentiel : 

 de reconduire les savoir-faire traditionnels ;

 de respecter et restituer les modes constructifs 
         « d’origine » ;

 de préserver l’affectation des bâtiments et des 
          aménagements. 

Des pratiques et des savoir-faire locaux très spécifiques peuvent 
s’observer (ou s’exprimer) au sein des villages  : traitements de 
sols (calades, appareillages de pierre...), des clôtures (murs de 
pierre sèche, ferronnerie...), etc. 
Il est essentiel d’identifier ces pratiques et de les valoriser (ainsi 
que les savoir-faire qui y sont associés) en les reconduisant dans 
le cadre du projet d’aménagement.

 Travail mis en valeur au sein d'une placette herbeuse au bord du Vers à Saint-
Martin-de-Vers

Photos CAUE du Lot

Photos CAUE du Lot

Photo CAUE du Lot

grands principes de revêtement

Recourir à des pratiques respectueuses de l’environnement dans le choix des matériaux, des 
plantations et en matière d’entretien.
Cet objectif doit être pris en compte dès la phase de conception concernant notamment le choix des matériaux et des plantations, afin de :

 favoriser l’usage de matériaux :
naturels, locaux ou de site (pierre, sables et granulats locaux, béton de site...) ;
de réemploi ou réemployable (pavé pierre par exemple) ;
« cultivables »  (bois, herbe, fleur...)

 privilégier des revêtements de sol perméables et naturellement filtrants ;

 faire l’usage d’essences locales adaptées aux conditions climatiques (cf : fiches végétation CAUE46).

Cette action prend sens également dans le cadre de l’entretien des espaces au travers de la mise en œuvre de la gestion différenciée. Un 
carnet d’entretien peut éventuellement être rédigé pour les différents aménagements. Il est essentiel de :

 mettre en place des aménagements limitant les coûts d’entretien ;

 proscrire l’usage d’intrants non écologiques : engrais, pesticides... ;

 éviter le désherbage, limiter les tontes et les tailles, réduire l’arrosage...

Anticiper le réchauffement climatique au travers du choix des végétaux et de leur entretien
Le choix des essences plantées (faible besoin en eau, résistance aux forts écarts de température) et la gestion des ambiances thermiques 
sur le site de projet (ombrage, exposition, protection des vents...) pourront permettre de prendre en compte et anticiper le réchauffement 
climatique. 
Plus largement, le projet devra intégrer les contraintes liées aux risques naturels (inondations...).

Garantir l’accessibilité des espaces au plus grand nombre
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, les espaces publics, tout comme les établissements 
recevant du public, doivent être accessibles aux personnes souffrant de handicaps moteurs ou sensoriels. Il sera essentiel, dans le cadre 
du projet :

 d’intégrer à la composition des espaces publics les aménagements permettant l’accessibilité des établissements recevant 
         du public (ERP)  ;

 de proscrire l’usage de dispositifs techniques trop urbains et «décalés» par rapport au village tels que des rampes massives 
          et stigmatisantes.

 matériaux de site - béton de site  matériaux réemployables- pavés non scellés  matériaux cultivables - prairie fleurie rustique

Photos CAUE du Lot

exemple d’espaces du village pouvant être valorisés



les rue de chamery



traitement des rues possibles



sols et gestion des eaux pluviales



mobiler urbain, trouver une unité



sCenarios de Programmation



la mairie

rue de l’eglise

cour de l’ecole

rue de l’eglise

cour de l’ecole

rue de l’eglise

cour de l’ecole

rue de l’eglise

cour de l’ecole

scenario 1 - dans l’existant

implantation des programmes 
dans le bâtiment existant.

création d’une circulation 
verticale intérieure.

scenario 2 - dans l’existant

implantation des programmes 
dans le bâtiment existant.

création d’une circulation 
verticale extérieure.

scenario 3 - extension

implantation des 
programmes dans le 
bâtiment existant et dans 
une extension côté église

création d’une circulation 
verticale intérieure.

scenario 4 - extension

implantation des 
programmes dans le 
bâtiment existant et dans 
une extension côté nouvelle 
traverse.

création d’une circulation 
verticale extérieure.



• samedi 31 juillet
Ateliers thématiques avec les 
habitant.e.s à la Chambre Chaude.

• mercredi 8 au 12 septembre 
Permanence à la Chambre 
Chaude.

• vendredi 8 octobre 
Présentation publique à la Salle 
Polyvalente.

• samedi 13 novembre 
Restitution de la résidence et 
exposition.

les prochains rendez-vous


