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le village rêvons-le ensemble

Dans quel village vivront les puéchabonais 
en 2030 ?

À quoi ressemblera le quartier du chemin 
Farrat, de la combe ? Où sera l’école ?

Que se passera-t-il sur l’actuel terrain 
de foot ?

Les élus municipaux souhaitent anticiper, 
pour mieux choisir et maîtriser l’évolution 
du secteur autour du terrain de foot. 

Vous êtes les premiers concernés par ces 
évolutions, c’est vous qui vivez et animez 

le village au quotidien. Nous ne pouvons imaginer le Puéchabon 
du futur sans vous !

Vous êtes invités à une série de six ateliers qui se dérouleront entre 
le 12 mai et début juillet. Lieux et équipements publics (place, 
square, salle communale…), logement, déplacement, ambiance 
des lieux, végétation, matériaux… autant de sujets qui seront 
abordés

Pour en savoir plus sur cette démarche et apporter vos premières 
contributions, venez participer à la soirée de lancement de la 
concertation le mardi 12 mai à 18h30 à l’espace culturel.
Au programme : présentation rapide de la démarche, restitution 
des premières analyses, questionnements de l’équipe et ateliers 
participatifs pour recueillir vos besoins et vos envies pour l’avenir 
de Puéchabon.

La commune de Puéchabon est accompagnée dans cette démarche 
par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, l’asso-
ciation la Manufacture des Paysages et l’atelier Di-stances. Deux ate-
liers de travail avec les élus ont déjà eu lieu.

mardi 12 mai 2015 à 18 h 30

À quoi ressemblera le quartier 
du chemin Farrat, de l’Avène ? 

Où sera l’école ?

Que se passera-t-il sur l’actuel 
terrain de foot ?
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MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Communauté de communes
Vallée de l’Hérault
2 Parc d’Activité de Camalcé
34150 Gignac
04 67 57 04 50

Mairie de Puéchabon
route de Montpellier
34150 PUECHABON
Tél: 04 67 57 40 74
communedepuechabon@wanadoo.fr

EQUIPE :

COORDInATIOn DE l’éTUDE &
COnCERTATIOn 
Association la manufacture des paysages 
Aude Lavigne / Marianne Capdeville
Chemin de Ricazouls, 34800 Octon
Tél: 04 67 96 30 45  
Site web : www.lamanufacturedespaysages.org

ARCHITECTES - URBAnISTES
Atelier Di-Stances
Claudia Goepfert / Cédric Gil
Architecture Bioclimatique
Le Village - 34700 Le Puech
Tél: 04 30 40 35 58
Email : architectes@di-stances.com 

Site web : www.di-stances.com
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PRéAMBULE ...............................................................................................................................................

La commune de Puechabon est à un moment charnière de son développement avec un 
document d’urbanisme à venir et des opportunités de projet structurantes pour le village :  
•	 l’acquisition foncière pour la commune d’un terrain à enjeu car central à l’échelle du 

village (servant actuellement de terrain de foot), 
•	 le réaménagement de la traversée du village avec le Conseil Départemental, 
•	 et celle, dans ces perspectives, d’une réflexion plus large sur la questions des usages 

et des espaces publics.
C’est dans ce contexte que la commune, accompagnée de la Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Hérault, a fait appel à l’équipe composée de l’association la manufacture 
des paysages et de l’atelier d’architecture et d’urbanisme Di-stances.
Cela fait suite à un accompagnement de la commune dans la définition de son projet com-
munal qui a eu lieu en 2009 avec la manufacture des paysages.

Cette étude comprend trois volets complémentaires :

1. UnE DéMARCHE DE CO-COnSTRUCTIOn DU PROjET 
Dans l’objectif de définir un projet correspondant aux besoins et aspirations des Puecha-
bonais, cette étude s’est déroulée avec un important volet de concertation à toutes les 
étapes du projet, avec les élus et les habitants.

Avec les élus, deux ateliers préalables à la concertation avec les habitants, ont permis 
d’affiner les objectifs de l’étude, notamment sur les questions de programmes et de formes 
urbaines. Des réunions d’étapes ont eu lieu tout au long du projet afin de réorienter le pro-
jet aux vues des résultats de la concertation et des propositions de l’équipe.

Avec les habitants (avec la présence active des élus), quatre temps de rencontres ont été 
organisés afin de partager un diagnostic du secteur d’étude, puis d’imaginer son évolution, 
avec la contribution du travail des architectes : 
•	 un temps de lancement et de recueil des perceptions des habitants des qualités et 

dysfonctionnements du village et de propositions,
•	 un parcours collectif centré sur le secteur du terrain de foot où élus et habitants ont 

croisés leurs regards sur le site et ses enjeux,
•	 un atelier dans lequel ont été développés des scénarios de projet sur la parcelle de 

l’actuel terrain de foot sur la base des éléments de diagnostic et de projet identifiés par 
l’équipe,

•	 une soirée d’échanges à partir des propositions de projet de l’atelier Di-stances.

Un dernier temps de rencontre, avec une visualisation du projet à l’échelle 1 sur le terrain 
ainsi qu’une présentation du projet en panneaux et maquette ont permis de porter un 
regard critique sur la proposition et d’apporter les dernières modifications mais aussi des 
points vigilance et les priorités dans la mise en oeuvre de l’opération. 
L’ensemble de la démarche de concertation est restitué dans le document annexe de 
l’étude.



DÉROULEMENT DE L’ETUDE
DÉROULEMENT DE L’ETUDE......................................................................................................................
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D’UnE VISIOn GlOBAlE DU DéVElOPPEMEnT DE PUéCHABOn...
Cette étude s’est d’abord penchée sur une vision globale du projet communal qui a permis 
d’identifier, très vite, le cadrage d’un secteur stratégique autour de l’actuel terrain de foot, 
secteur qui serait le lieu privilégié du développement de la commune à court et moyen 
terme. C’est à cette échelle que l’équipe a élaboré son projet.

La carte ci-joint, créée au début de la démarche par la CCVH, identifie les parcelles ou 
secteurs stratégiques à «étudier». Très vite, l’étude s’est concentrée sur le secteur du 
terrain de foot.

Le travail mené en concertation sur le secteur d’étude, a apporté de nombreuses réponses 
à l’échelle du projet communal que nous retrouverons dans la vision d’ensemble à la fin 
de ce document. Cette vision d’ensemble actualisée donne une vision prospective de la 
commune et de ses intentions de projet et pourra être le support du PLU et d’études com-
plémentaires à venir.

... à l’élABORATIOn D’Un PlAn GUIDE DE SECTEUR
L’élaboration d’un plan guide sur le secteur du terrain de foot a répondu à une double 
démarche :
•	 d’étudier la faisabilité architecturale et urbaine d’un projet d’intérêt communal à l’échelle 

du terrain de foot (du fait d’une opportunité d’acquisition),
•	 d’étudier la mutation des parcelles à proximité dans une cohérence et stratégie d’en-

semble.

Ainsi, le plan guide proposé a pour objectif de guider les futures démarches de la com-
mune consistant à réaliser un nouveau quartier sur le terrain de foot et encadrer l’évolution 
du secteur dans son futur PLU (parcelle du terrain de foot et parcelles privées voisines)..
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PARTIE 1 / LE GRAND TERRITOIRE
VERS UN PROJET COMMUNAL .................................................................................................................
PARTIE 1 / LE GRAND TERRITOIRE
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IDENTITÉ DU TERRITOIRE

PARTIE 1 / LE GRAND TERRITOIRE
VERS UN PROJET COMMUNAL .................................................................................................................

Identité géographique du village à l’échelle du grand paysage

L’identité d’une commune est pour notre part issue de deux données fondamentales: 
1 - La géographie du territoire sur lequel elle s’installe
2 - La manière dont les hommes ont procédé pour cultiver cette relation au territoire 

Ici nous regardons dans un premier temps le territoire à grande échelle, puisque la posi-
tion même du village de Puéchabon par rapport à la Vallée de l’Hérault et les plateaux de 
garrigue en font un terroir unique sur lequel Puéchabon puise son histoire. 

Lieu de transition entre vallée fertile et garrigues, entre plaine cultivable, géographie acci-
dentée et plateaux arides, Puéchabon tire son caractère de ces contrastes et sa position 
de charnière entre des typologies de paysage contrastés.

Ces cartes-croquis sont une 
interprétation du paysage qui 
nous permet de mettre en avant 
une identité du territoire. 

Ici nous voyons le territoire 
charnière dans lequel se situe 
Puéchabon avec la limite haute 
de la plaine de l’Hérault et les 
plateaux de garrigues. Nous 
mettons en avant la géographie 
accidentée qui caractérisera 
l’identité de Puéchabon. 

Identité Hydrau-Géographique du territoire Identité d’une vallée cultivée

Principaux villages et maillages routiers Synthèse

Identité géographique du village à l’échelle de la commune
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INTRODUCTION 

PARTIE 1 / LE GRAND TERRITOIRE
VERS UN PROJET COMMUNAL .................................................................................................................

REGARD SUR LE PAYSAGE A L’ECHELLE DU VILLAGE

Identité Hydro-Géographique Maillage voiries et chemins Extension urbaine du villageTrame parcellaire agricole

Cette carte met en évidence l’installation 
agricole dans le paysage. 

Cette trame parcellaire agricole prend une 
direction principale Nord/Sud accompa-
gnant la topographie et l’hydrographie. 

En vert sont mis en évidence les anciens 
systèmes de bocage anciennement bor-
dés par des haies et taillis. 

Nous retrouvons aujourd’hui un héritage 
de cet ancien système.

En zoomant sur le village apparaît plus 
clairement la structure géographique de 
Puéchabon. Ici nous voyons «la botte» 
qui est une des dernières morphologies 
résultant des mouvements de terrain des 
plateaux avant de plonger dans la plaine. 

Au bout de cette botte se trouve un 
«Puech» sur lequel s’est construit le vil-
lage historique de Puéchabon. 

Ici apparaît une évidence géographique 
que Puéchabon pourrait utiliser pour 
questionner la direction à donner à son 
urbanisation future.

Nous voyons en trait fort rouge le tracé de 
la RD 32. 

En orange sont représentées les voies 
secondaires qui correspondent aux an-
ciens chemins utilisés pour travailler les 
parcelles agricoles. 

En noir est représentée l’urbanisation 
récente de Puéchabon (maisons indivi-
duelles). 

Cette urbanisation s’est opérée sans tenir 
compte de la topographie, sans création 
de nouvelles voies urbaines (réutilisation 
des anciens chemins agricoles) et en 
démultipliant les voies d’accès privées (en 
orange sur la carte).
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PARTIE 1 / LE GRAND TERRITOIRE
VERS UN PROJET COMMUNAL .................................................................................................................

 Carte 1  -      Identité Hydrau-Géographique  Carte 2 -       Maillage de la voirie et chemins existants

 Carte 3 -                       Structure urbaine induite  Carte 4 -      Vers la création de liens inter-quartier  Vue de Puéchabon

REGARD SUR LE PAYSAGE A L’ECHELLE DU SECTEUR D’ETUDE

 Carte 1 -   Zoom sur l’identité géographique en continuité avec 
l’installation historique de Puéchabon. Mise en valeur de la butte 
et de la vallée inondable. 

 Carte 2 -   Comme vu auparavant les voiries existantes sur le 
secteur d’étude se sont construites sur les anciens chemins 
agricoles. 

 Carte 3 -   La distance entre ces voiries définit une structure 
urbaine de grands îlots privés et non traversant que nous identi-
fions comme «poche urbaine» qui ne favorise pas les échanges 
du quotidien et contraint fortement le potentiel d’urbanisation.

Carte 4 -   Proposition de créer de nouvelles voies publiques 
permettant la re-division des îlot existants et ainsi définir une 
échelle de quartier permettant les échanges du quotidien et une 
re-densification possible des parcelles. 

Cf la plaquette 
-LA CONCERTATION -

les espaces extérieurs - zooms
p.6

Cf la plaquette 
-LA CONCERTATION -
les espaces extérieurs 

p.5
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lA PROGRAMMATIOn PARTAGéE

les éléments de programmes 

des éléments interdépendants des invariants : les 
contraintes techniques

des programmes incontournables un invariant à ce 
jour inconnuSi la Mairie se déplace alors son bâtiment peut accueillir l’école, 

la salle des associations ou un ou des logement(s)... 
Si l’école se déplace alors son bâtiment peut accueillir la mairie, 
la salle des associations ou un ou des logement(s)... 

Il y a un jeu de «chaises musicales» possible.
LE VENT DU NORD

particulièrement prégnant dans 
le secteur avec une combe et des 
relief qui en font un couloir très 

sensible

+

L’EAU

qui s’écoule des coteaux et le long 
de la combe

impliquant des zones souvent 
inondées

(dont des habitations aujourd’hui 
classées en zones inondables dans 

le PPRI)

LE NOMBRE DE NOUVEAUx 
LOGEMENTS 

nécessaires sur le terrain de 
foot

pour la faisabilité  financière 
du projet

(études en cours par Hérault 
Aménagement et FDI Habitat)

A ce jour, le nombre de 
nouveaux logements transmis 

à Hérault Aménagement 
pour une première étude de 

faisabilité est de 

8 LOGEMENTS

stationnementcommerce

équipement public 
: Mairie, école, salle 
polyvalente, salle 
pour les assos...

logements
city-stade

terrain de foot / de jeu

jardin, square,
parc

espace  pour les 
ados

place foire, fête

tables de pique-
nique

espace ombragébanc public

salle 
asso

école

mairie

salle 
asso

+ 

LE STATIONNEMENT 

à l’échelle du village, les parkings peuvent être saturés,d’autant plus dans une 
perspective où les résidents du cœur  de village sont encouragés (contraints) 
à se garer à l’extérieur du cœur de bourg // dans la volonté de pouvoir 
disposer d’un espace d’accueil des campings cars

+ 

UNE SALLE POUR LES ASSOCIATIONS

le besoin est une salle qui puisse accueillir dans un lieu assez grand des 
réunions des associations (et pourquoi pas le matériel de ces associations)

+ 

UN TERRAIN DE jEU

si le terrain de foot actuel change de statut, un terrain de jeu doit être maintenu : 
 sous la forme équivalente d’un terrain de foot enherbé et / ou un citystade

DES NOUVEAUx LOGEMENTS 

nombre et statuts à définir selon les besoins / les capacités d’accueil 

La stratégie du projet d’aménagement est un croisement entre la lecture du territoire et des 
enjeux des élus, des architectes et des habitants qui ont été concertés à travers plusieurs  
moments d’ateliers et de visites.
Cette stratégie repose sur :
- des éléments de programmes qui identifient des usages et des éléments de projets,
-  des invariants incontournables et spatialisés traduisant les objectifs d’aménagement à 
l’échelle du secteur du terrain de foot et de son contexte,
- des orientations urbaines, architecturales et paysagères guidant le projet.



11

PARTIE 2 / UN PROJET D’ENSEMBLE
STRATEGIE D’AMENAGEMENT POUR lE SEcTEUR DU TERRAIN DE fOOT .......................................

Commune de Puéchabon  / CCVH / élABORATIOn PARTICIPATIVE DU PROjET AUTOUR DU TERRAIn DE fOOT - PROjET / AVRIl 2016 Atelier Di-Stances Architectes - la manufacture des paysages

DES InVARIAnTS InCOnTOURnABlES ET SPATIAlISéS

MIEUX SE déplacEr
être en sécurité

avoir des trajets clairs et fluides
rejoindre facilement des lieux importants

avoir le choix dans les parcours

Requalifier l’existant : 

Ouvrir de nouveaux parcours

Fluidifier et réduire la circulation place de l’Eglise

Sécuriser et embellir les espaces 
circulés, plus fortement la RD

Améliorer les cheminements piétons 
existants

Donner la priorité aux piétons dans la 
traversée de la RD

Rendre lisible dans l’aménagement et 
les usages l’unité du Coeur du village 
associant Place de l’Eglise, traversée et 
Place de la Fontaine

Pour les automobilistes et les piétons

Pour les piétons

Organiser un sens unique de 
circulation sur la Place de l’Eglise, le 
chemin du Bois et la nouvelle voie

jardins / vergers 
partagés ou collectifs

un équipement public 
fédérateur 

des aménagements 
légers dans le square

terrains de jeux dont 
un citystade 

vIvrE EnSEMblE
partager des lieux et des activités

se rencontrer
se réunir, faire ensemble

habItEr 
danS lE paySagE

construire en s’intégrant dans le paysage
profiter de la vue, sans la cacher aux voisins

prendre en compte les contraintes 
climatiques

consommer peu d’espace

Des maisons compactes qui s’installent dans 
une trame perpendiculaire à la pente et qui 
peuvent s’agrandir ou se diviser dans le temps.

Un petit immeuble de duplex ou 
d’appartements qui permet de consommer 
peu de place au sol ?

vues

Des locaux de commerces ou 
d’activités qui peuvent s’installer 
dans les rez-de-chaussées des 
constructions

Un équipement public qui accueille 
dans un premier temps une salle des 
associations, demain, une école ?

adaptEr lES lIEUX 
aUX bESoInS

avoir des locaux qui peuvent évoluer
installer des activités dans les maisons
imaginer plusieurs fonctions à un lieu

ou

ou

ou

Cf la plaquette 
-LA CONCERTATION -

les scénarios 
p.10 à 15 (carte de synthèse issue de la présentation du travail en cours de l’Atelier Di-stances lors de la soirée du 6 juillet 2016)

la place, lieu de rencontre à 
l’échelle du quartier et de la 

commune
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QUAlITES PAYSAGERES A VAlORISER // Echelle 1/2000

RENDRE LE PROJET PERMÉABLE
Grâce au respect et à la valorisation du paysage en place.
Le maillage franchit les dénivelés par un jeu de plateformes, de murets, d’escaliers et de 
rampes facilitant les déplacements d’un bout à l’autre du quartier.
Conserver les transparences visuelles et relier les espaces fédérateurs grâce à un mail-
lage doux et qualitatif. 

sens de circulation 
à termeVALORISER LES QUALITÉS DU SITE OU S’EN PROTÉGER

Accompagner et guider les eaux de ruissellements vers la Combe
Préserver ou créer des zones perméables et de temporisation. 
Conforter et valoriser les haies bocagères
Conforter et valoriser les murs de soutènement existants
Se protéger des vents dominants

Equipement

Equipement

Activités ?

Places piétonnes

Potentiel 
constructible

Sens des pentes

Façades actives

Places 
piétonnes

Façades actives
Chemin piéton en 
bordure de noue 

plantée
pour rétention et 

absorption des eaux 
de pluie et de ruis-

sellement

Chemin piéton 
en bordure 

de fossé 
hydraulique 

Arbres d’alignements
Haies bocagères 

Espaces  de loisirs

Circulation  Vl

Vent dominant

PRInCIPE DE MAIllAGE à CRéER (lOnG TERME)
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STRATÉGIE D’INSTALLATION : UN PARCELLAIRE ÉVOLUTIF ET COHÉRENT
Valorisation des transparences visuelles existantes.
Respect de l’écoulement naturel de l’eau.
Protection des vents dominants grâce à l’orientation des masses bâties.
Création d’une trame urbaine pour permettre une installation maîtrisée.
Création d’un parcellaire permettant à l’urbanisation d’évoluer.

logement patio 
23 à 46 lOGT / HA 

logement superposé 
30 lOGT / HA

logement patio 
25 à 46 lOGT / HA

logement patio 
23 à 46 lOGT / HA 

logements collectifs 
100 lOGT / HA 

Centre ancien
50-60 lOGT / HA 

4 à 5 lOGT / HA 

équipement 
public

équipement 
public

Activités et 
commerces

Vent dominant

Vues et transparences 
à préserver

Trame d’installation 
urbaine 

Découpage 
parcellaire

USAGES ET DENSITÉS
Offrir une lisibilité des cheminements et valoriser un paysage existant.
Permettre au village de Puéchabon d’évoluer progressivement en densité bâtie.
Ne pas figer la densification possible mais l’anticiper grâce à un plan évolutif.

DEnSITéS ET USAGETRAME URBAInE, DéCOUPAGE PARCEllAIRE VUES ET ORIEnTATIOn
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Un PROjET A lOnG TERME / Ech: 1/1000 
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InTRODUCTIOn 
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nAISSAnCE D’Un QUARTIER
Ouvrir le quartier et le relier aux quartiers voisins et au centre bourg.
Améliorer la qualité de vie en apportant des réponses en termes de déplacements, de valorisation du paysage, 
de conservation des points de vues existants et de qualification de l’espace public.
Aménagement du chemin du Bois, reliant le coeur de Puéchabon et le nouveau quartier. Cette voie est ponctuée 
d’événements paysagers tels que la place, de haies bocagères confortées, d’espaces perméables valorisés en 
espaces naturels, de murs de soutènement devenant murets puis bancs... 
Le parc et la ripisylve deviennent un lieu emblématique de Puéchabon. C’est un lieu privilégié pour accueillir le 
terrain de sport nécessaire dans la perspective où l’actuel terrain de foot se construit. L’ensemble des habitants 
peuvent s’approprier ce parc, flâner dans les jardins thématiques, pique-niquer dans le verger,  jouer dans les 
espaces dédiés aux enfants ou jardiner au coeur des jardins partagés...

InTRODUIRE DE lA MIXITé SOCIAlE ET REnfORCER lA DIVERSITé DES fOnCTIOnS
En s’appuyant sur la structure préexistante d’activités au sud du quartier, le projet propose d’augmenter et de 
rassembler les équipements à l’échelle du quartier par la création d’une « façade active ». Au droit du chemin 
du Bois, l’enjeu est de permettre l’accueil d’activités (commerces de proximité, locaux d’artisans, bureaux...) afin 
de conforter la centralité déjà existante. Cet axe fédérateur est le lien permettant d’établir équipement public, 
logements collectifs en R+1et 2, habitat  mixte en RDC et R+1.

AMénAGER lES EnTRéES DE QUARTIER HIéRARCHISER lES DESSERTES DU QUARTIER
Le maillage proposé offre une lisibilité des cheminements et valorise un paysage existant.
Ce maillage franchi les dénivelés par un jeu de plateformes d’escaliers et de rampes facilitant les déplacements 
d’un bout à l’autre du quartier. 
Le projet urbain doit se construire sur une trame hiérarchisée contraignant les véhicules à adapter leur vitesse 
et leur comportement à la situation urbaine. Le maillage à l’échelle du village comprend des espaces circulés 
de 2.50 mètres avec accotements. L’espace vécu et ressenti des habitants doit être le sujet fédérateur dans la 
conception des profils en travers et dans le choix des matériaux (pas de bordure, ni de trottoir délimité...)
Le projet doit pouvoir offrir :
 - une diversité de profil en travers permettant se s’adapter à l’existant (topographie / hydrologie)
 - des espaces piétons en équilibre avec les espaces circulés (matériaux et lecture de ses espaces  
  non différenciés : proportion espace piéton ou perméable = proportion espace circuler)
 - les espaces en intersection ou espaces en lien avec des entités structurantes  sont mis en 
  valeur par des plateformes piétonnes traversantes…
 - les voies de bouclage doivent permettre le désenclavement et la fluidification des dessertes

RATIOnnAlISER l’OffRE DE STATIOnnEMEnT
Meilleure répartition des espaces de stationnement sur le quartier (pas de grandes poches mais rationalisation 
et répartition le long des voiries ou petites entités de 3 /4 places)

STRATEGIE D’AMENAGEMENT POUR UN PROJET COMMUNAL.............................................................

PHOTOS MAQUETTES 
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PARTIE 2 / UN PROJET D’ENSEMBLE

 PHASAGE DE PRInCIPE : UnE COnSTRUCTIOn PROGRESSIVE

 PHASAGE DE PRInCIPE 

PHASE 1 / 2018
Aménagement du terrain de foot :
le micro quartier du Bois 
+
Aménagement des espaces de loisirs
du Coucourel
+
Lien piétonnier

PHASE 2 / 2018-2020 
Aménagement de l’ilot du Coucourel 
Création de logements

PHASE 2, BIS / 2018-2020
Construction sur la butte du Bols
Logements et équipement public

PHASE 3 / 2030
PHASE DE DEnSIfICATIOn
Deuxième phase de densification

PHASE 1 / 2018 PHASE 2 / 2018-2020

PHASE 2, BIS / 2018-2020 PHASE 3 / 2030
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RéféREnCES PAYSAGE ET ESPACES PUBlICS

   Cheminement et parking végétalisé   Exemple d’architecture de murs créant une limite Cheminements et perméabilité des sols
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PlAn DE MASSE / TERRAIn DE fOOT  / ECHEllE 1/500

  Coupe / Façade Nord-Sud 1/500

Place piétonne

Cour arborée

Logement individuel R+1 avec patio toiture 
terrasse accessible et jardin

et possibilité d’accueillir des locaux d’activi-
tés en façade des espaces publics

Salle Communale

Logements collectifs

pk

pk
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PARTIE 3 / LES ZOOMS SUR SECTEUR

lA PlACE ET lES ESPACES PUBlICS ATTEnAnT REfEREnCES 

   Place perméable   Esplanade

  Cour d’ un bâtiment public  Place perméable mitoyenne à un bâtiment public

LE TERRAIN DE FOOT OU LE MICRO QUARTIER DU BOIS / SECTEUR 1..............................................

   Axonométrie sur la place du Bois

Aménagement du chemin du Bois, reliant le coeur de Puéchabon et le nouveau quartier. Cette 
voie est ponctuée d’événements paysagers tels que la place, de haies bocagères confortées, 
d’espaces perméables valorisés en espaces naturels, de murs de soutènement devenant murets 
puis bancs ou murs de soutènement... 
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CAPACITé SURfACIQUE ET STATIOnnEMEnT

 Axonométrie sur les espaces publics  Coupe sur logement collectif

lOGEMEnTS COllECTIfS DOnnAnT SUR lA PlACE

Secteur nord : 

Equipement public 
Salle communale pouvant évoluer en Mairie, école, ... 
Locaux potentiels d’activités en RDC (commerces, 
locaux d’artisanat, bureaux...)
Surfaces de planchers : 180 m²
Extension future possible : 240 m²
Stationnements : 10 places mini 

logement collectif :
8 logements superposés en habitat groupé d’environ 
60 m² de surface de plancher 
ou 4 logements en duplex de 180 m²
ou 4 logements de 90 m² + 2 de 60 m²
Surfaces de planchers : 480 m² 
Stationnements : 6 places mini, 16 places maxi

1 Maison individuelle
Surfaces de planchers : 120 à 180 m²
Stationnements : 1 places mini, 2 places maxi

 Typologies possibles

logt 60m²

OU OUlogt 60m²

duplex

120m²
logements imbriqués 

de 90m²



Commune de Puéchabon  / CCVH / ÉLABORATION PARTICIPATIVE du PROjET AuTOuR du TERRAIN dE fOOT - PROjET / AVRIL 2016 Atelier Di-Stances Architectes - Manufacture des Paysages 21

PARTIE 3 / LES ZOOMS SUR SECTEUR
LE TERRAIN DE FOOT OU LE MICRO QUARTIER DU BOIS / SECTEUR 1..............................................

BIlAn DES CAPACITéS SURfACIQUES ET STATIOnnEMEnTS / SECTEUR 1

logements :
Maisons à patio : 9 unités de 120 à 180 m² / Sdp totale créée: 1080 m² à 1620 m²
Logements collectifs : 4 à 8 unités de 60 à 80 m² / Sdp : 480 m²

Equipement public : 
1 bâtiment  (R+1) Sdp totale créée: 180 m² 
Extension possible : + 240m²

Stationnements : 
22 places mini, 44 places maxi

 DENSIFICATION DES LOGEMENTS PATIO 1/1000 LOGEMENT PATIO 1/1000

Chemin du cimetière : 50% de la voirie reste perméable

Chemin du Bois avec noue d’absorption plantée

 FACADE EST SUR CHEMIN DU BOIS 1/500

lOGEMEnTS PATIO

Secteur Sud: une urbanisation qui peut se faire 
en plusieurs étapes
Densité 1 :
5 maisons individuelles de 120 à 180 m² de SDP
Surface de plancher totale: 600 à 900 m² 
Stationnements : 5 places mini, 10 places maxi
Densité 2 :
8 maisons individuelles de 120 à 180 m² de SDP
Surfaces de planchers totales: 960 à 1440 m² 
Stationnements : 8 places mini, 16 places maxi

Densité 1 Densité 2 
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LE PARC DU COUCOUREL / SECTEUR 2 et 3............................................................................................

lE PARC ET lA RYPISYlVE 

Verger Aire de stationnement 
possible

Jardins partagés
Belvédère, gradins 
donnant sur le terrain 
de sport

Parc arboré

Haies bocagères et 
végétations existantes
conservées

Noue d’absorption 
plantée
Zone perméable 
de temporisation du 
ruissellement
et stationnement sur 
sol perméable

Le parc et la ripisylve deviennent un lieu emblématique de Puéchabon. C’est un lieu privilégié pour accueillir le terrain de sport nécessaire 
dans la perspective où l’actuel terrain de foot se construit. L’ensemble des habitants peuvent s’approprier ce parc, flâner dans les jardins 
thématiques, pique-niquer dans le verger,  jouer dans les espaces dédiés aux enfants ou jardiner au coeur des jardins partagés...
Etant donné sa taille, ce parc peut accueillir des manifestations locales de type spectacles, repas, bals, fêtes...
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CAPACITé SURfACIQUE ET STATIOnnEMEnTlES lOGEMEnTS ET lEURS éVOlUTIOnS POSSIBlES

 Plan Ech 1/1500

Coupe Nord Sud Ech 1/500

Densité 1

Densité 2

Activités et/ou commerces et/ou logts 
Programme de 120 à 180 m² de SDP
Surface de plancher totale : 360 m² à 540 m² 
Stationnements : 3 places mini, 12 places maxi (commerces) 

Densité 1 :
Programme : 15 maisons individuelles de 120 à 180 m² de SDP
Surface de plancher totale : 1800 m² à 2700 m² 
Stationnements : 15 places mini, 30 places maxi

Densité 2 :
Programme : 20 maisons individuelles de 120 à 180 m² de SDP
Surface de plancher totale : 2400 m² à 3600 m²
Stationnements : 20 places mini, 40 places maxi

1/3

1/3

2/3

Cette partie traite de parcelles privées aujourd’hui constructibles. Il s’agit, à travers ce projet d’ensemble, 
d’identifier les principes architecturaux, urbains et paysagers qui guideront leur évolution au travers du 
PLU. Ces représentations sont donc des interprétations possibles de ces principes :
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PRInCIPE D’InSTAllATIOn AU SEIn DES PARCEllES PHASE 2PRInCIPE D’InSTAllATIOn AU SEIn DES PARCEllES PHASE 1

Dimension d’une parcelle Phases 2 d’urbanisation 

Hauteurs constructibles Hauteurs constructibles

Références logements collectifsSurface libre plantée Logements collectif sur 2 parcellesRéférences d’alignements

2 phases d’urbanisation Surface libre plantée

Hauteurs constructibles Hauteurs constructibles

urbanisation 
phases 1

Densité 
maximum 

Rdc

Densité 
maximum 
Rdc

Densité 
maximum 
R+1

Densité 
maximum 
R+1

réserve foncière urbanisation 
phases 2
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PRInCIPES D’InSTAllATIOn SUR lA BUTTE DU BOlS

 Plan 1/1000

 Coupe 1/500

Programme : logements
6 maisons superposées avec 60 à 80 m² 
Surface de plancher totale : 360 m² à 480 m² 
Stationnements : 6 places mini, 12 places maxi

Programme : équipements ou activités
2 bâtiments avec 120 et 240 m² de SDP
Surface de plancher totale : 360 m²
Stationnements : 3 places mini, 6 places maxi 

Ces illustrations sont données à titre indicatif. Au vue de l’importance symbolique 
dont relèvent ces parcelles et de la covisibilité avec le site du terrain de foot, une 
étude complémentaire nous paraît indispensable avant tout projet d’urbanisation 
(cf. Partie 4).

- VAlORISER l’UnITé DE l’EnSEMBlE BÂTI, en lien avec les typologies d’an-
cienne bergerie présentes plus bas. 
- CRéATIOn D’UnE PlACE ACTIVE PUBlIQUE ET PIéTOnnE
- COnSERVATIOn  DES TRAnSPAREnCE VISUEllES
- RESPECT DES MURS DE SOUTÈnEMEnT ET TOPOGRAPHIE EXISTAnTES
- COnSTRUCTIOn DAnS lA PEnTE ET SEMI-EnTERRéE
- Un PROGRAMME à VOCATIOn COllECTIVE OU PUBlIQUE (à AffInER)

HYPOTHESE DE CAPACITéS SURfACIQUES ET STATIOnnEMEnTS POSSIBlES

 Installation architecturale sur la butte

Cette partie traite 
de parcelles privées 
aujourd’hui construc-
tibles. Il s’agit, à tra-
vers ce projet d’en-
semble, d’identifier 
les principes archi-
tecturaux, urbains et 
paysagers qui guide-
ront leur évolution au 
travers du PLU. Ces 
représentations sont 
donc des interpré-
tations possibles de 
ces principes :
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STRATEGIES POUR UNE RéAlISATION cOhéRENTE............................................................................
PARTIE 4 / LE PAssAgE à L’oPéRATIonnEL

lA COMPARAISOn AVEC Un PROjET SUR lE TERRAIn DE fOOT «EX-nIHIlO»

PROjET fDI HABITAT - AURA ARCHITECTE

 䤀䴀倀䰀䄀一吀䄀吀䤀伀一 倀刀伀䘀䤀吀䄀一吀 䐀䔀 䰀䄀 嘀唀䔀 䐀䔀䜀䄀䜀䔀䔀 ⠀倀䤀䌀 匀䄀䤀一吀 䰀伀唀倀⤀  ⴀ 䔀一 䠀䄀唀吀䔀唀刀 ⼀ 䌀䠀䔀䴀䤀一 

 䤀䴀倀䰀䄀一吀䄀吀䤀伀一 倀刀伀䘀䤀吀䄀一吀 䐀䔀 䰀䄀 嘀唀䔀 䐀䔀䜀䄀䜀䔀䔀 ⠀倀䤀䌀 匀䄀䤀一吀 䰀伀唀倀⤀  ⴀ 䔀一 䠀䄀唀吀䔀唀刀 ⼀ 䌀䠀䔀䴀䤀一 

nous observons qu’il peut y avoir une différence très importante entre densité 
réelle (nombre de logements ou construction /surface) et densité ressentie (im-
pression de densité). 

là où la proposition de Aura Architecte semble remplir tout l’espace du terrain de 
foot, le projet retenu donne une part importante aux espaces publics et espaces 
libres. 

l’observation de ces deux projets met en avant qu’à densité équivalente, la part 
des espaces publics contribue :
- à aérer le quartier, au travers d’espaces libres généreux,
- à intégrer cet îlot dans son environnement au travers d’espaces, de liens paysa-
gers (voies, place).

Si le projet proposé par Aura Architecte prend la forme d’une île, celui co-produit 
par l’atelier Di-stances et les acteurs de la démarche est connecté, avec un fonc-
tionnement qui s’est pensé à l’échelle du village tant dans ses programmes (équi-
pements, place...) que ses liaisons et son fonctionnement.
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STRATEGIES POUR UNE RéAlISATION cOhéRENTE............................................................................
PARTIE 4 / LE PAssAgE à L’oPéRATIonnEL

PROjET ATElIER DI-STAnCES ARCHITECTES URBAnISTES

logements :
Maisons à patio : 9 unités de 120 à 180 m² / Sdp totale créée: 1080 m² à 1620 m²
logements collectifs : 4 à 8 unités de 60 à 80 m² / Sdp : 480 m²

Bâtiments public et/ou commerces/activités : 
1 bâtiment polyvalent  (R+1) 
Sdp totale créée: 180 m² 
Extension possible : + 240m²

Stationnements : 
22 places mini, 44 places maxi
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PARTIE 4 / LE PAssAgE à L’oPéRATIonnEL
STRATEGIES POUR UNE RéAlISATION cOhéRENTE............................................................................
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STRATEGIES POUR UNE RéAlISATION cOhéRENTE............................................................................
PARTIE 4 / LE PAssAgE à L’oPéRATIonnEL

POInTS DE VIGIlAnCES à TEnIR SUR lES PARCEllES D’éTUDES

De l’étude de scénarios aux phases opérationnelles, les projets passeront par différentes 
phases qui forcément influenceront les choix permettant la réalisation. Ce document a pour 
but d’accompagner la commune tout au long des phases de projet. Vous trouverez ci-des-
sous quelques préconisations qui nous paraissent essentielles à tenir tout au long de ces 
phases : 

PROjET SUR lE TERRAIn DE fOOT : 

- Dépasser les limites de parcelles et interroger constamment les rives 
- Inscrire l’installation des bâtiments dans un rythme et des proportions pensés à l’échelle du 
quartier pour garantir une cohérence et une harmonie d’ensemble. 
- Prévoir l’évolutivité des parcelles dans le cas où toute la programmation ne pourrait se faire 
dans un premier temps (public et privé)
- Idem sur les usages des bâtiments (salle asso qui devient école + cour de récréation)
- Inscrire le principe des vues traversantes comme «bien commun», avec l’orientation des 
R+1 et les vides créés ainsi que les liens visuels et construits avec le parc du Coucourel. 
- Soigner les interstices et les limites : 
 - Limites avec le cimetière et les voies attenantes
 - Attention à une cohérence et une simplicité du traitement des limites «public / privé» 
- Soigner les voiries et les espaces publics en intégrant une forte replantation et présence 
d’espaces perméables et naturels (noue plantée, alternance parkings / bosquets plantés...) 

IlOT DU COUCOUREl

Situé sur des terrains privés, une attention particulière devra être apportée 
- sur la dimension des parcelles constructives qui permettront de mettre en place un principe 
d’installation rythmé et évolutif, garant des qualités de tout le quartier,
- sur l’anticipation des voiries nécessaires à l’urbanisation au travers notamment de réserves 
foncières pour la commune (emplacements réservés), d’une veille des projets de constructibilité 
auprès des propriétaires actuels et futurs et d’un dialogue lors de leur réalisation.

Une première ébauche de ces principes a été montrée dans cette étude. Loin de figer l’urbani-
sation, ces principes permettront une densification dans le temps en intégrant le principe de 
réserve foncière par parcelle.
Une déclinaison devra être mise en place pour intégrer les spécificités de chaque lieu, notam-
ment le rapport à la topographie qui impose à chaque fois une installation particulière. 

EXEMPlES / REfEREnCES
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PARTIE 4 / LE PAssAgE à L’oPéRATIonnEL
STRATEGIES POUR UNE RéAlISATION cOhéRENTE............................................................................

 PHASAGE DE PRInCIPE : UnE COnSTRUCTIOn PROGRESSIVE

PHASE 1 / 2018
Aménagement du terrain de foot :
le micro quartier du Bois 
+
Aménagement des espaces de loisirs
du Coucourel
+
Lien piétonnier

PHASE 2 / 2018-2020 
Aménagement de l’ilot du Coucourel 
Création de logements

PHASE 2, BIS / 2018-2020
Construction sur la butte du Bols
Logements et équipement public

PHASE 3 / 2030
PHASE DE DEnSIfICATIOn
Deuxième phase de densification

PHASE 1 / 2018 PHASE 2 / 2018-2020

PHASE 2, BIS / 2018-2020 PHASE 3 / 2030
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PARTIE 4 / LE PAssAgE à L’oPéRATIonnEL
STRATEGIES POUR UNE RéAlISATION cOhéRENTE............................................................................
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PARTIE 4 / LE PAssAgE à L’oPéRATIonnEL
vision communale et liens avec le Plu .........................................................................................
..............

Le travail commencé en 2009 sur la vision communale a été enrichi par cette démarche de projet 
qui est venue requestionner et affiner les intentions de projet de la commune.
Bien que ce plan n’est pas été l’objet de travail de cette étude, il permet d’avoir une vision globale 
des différentes intentions des élus mais aussi des interrogations qui devront être levées pour le 
passage au Plan Local d’Urbanisme.

lA VISIOn DU PROjET COMMUnAl ACTUAlISéE
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PARTIE 4 / LE PAssAgE à L’oPéRATIonnEL
vision communale et liens avec le Plu .........................................................................................
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VERS l’ElABORATIOn D’Un PlU OPERATIOnnEl

POInTS DE VIGIlAnCES ET QUESTIOnnEMEnTS SUR lE PROjET COMMUnAl :

REDéfInIR UnE lIMITE COHéREnTE à l’URBAnISATIOn  
Cette étude nous montre qu’une forte densité de logement peut être créée sur une surface de ter-
rain relativement réduite. Au vu des besoins de la commune en nouveaux logements cela pose la 
question des limites à donner à l’urbanisation qui permettront de contenir une urbanisation dans 
une densité sans figer les possibles. 

Nous avons abordé la question en interrogeant l’identité des micro territoires existants, c’est-à-dire 
en questionnant la géographie des lieux et l’usage que les hommes en font ou peuvent en faire. 
Il nous semble qu’une telle démarche peut être reproduite dans le but de ne jamais banaliser les 
futurs urbanisations et leur donner au contraire sens et contextualisation. 

     HIéRARCHISATIOn DES VOIRIES ET MAIllAGES URBAInS
Dans cette étude ont été mises en avant les limites du maillage de voiries existantes. Les anciens 
chemins ayant une fonction agricole et paysanne ont directement été réutilisés pour permettre 
l’urbanisation récente. 

Nous avons démontré dans le secteur d’étude qu’une mise en projet permettant de récréer des 
échelles de quartier nécessitait une création d’un réseau complémentaire de voirie. Ceci nous 
permettant de tisser des liens et rendre les quartiers traversants et connectés notamment dans les 
usages du quotidien.  

Dans les futures limites d’urbanisation définies au prochain PLU devront être questionnées de 
la même manière les échelles de «maillage urbain», comme condition préalable à l’urbanisation. 
Comme nous l’avons vu dans cette étude, ce redécoupage demande une attention particulière et 
fine puisqu’il induit toute la capacité constructive et urbaine des futurs quartiers (dimension des 
parcelles qui seront créées, trames constructives possibles, liens interquartier...). 

POInTS DE VIGIlAnCES ET QUESTIOnnEMEnTS SUR lE PROjET COMMUnAl :

AlléE DU CIMETIÈRE :
Au vu de la modification de l’usage et du fonctionnement de l’allée du cimetière qui est un point clé 
pour permettre une réorganisation cohérente des dessertes de tout le quartier concerné par cette 
étude, l’allée du cimetière demande à être repensée complètement, et notamment : 
 - Sens de circulation et usages 
 - Stratégie quant au stationnement, notamment si des places sont supprimées
 - Circulation douces : piéton, vélo...
 - Intégration de la présence des platanes 
 - Possible densification des parcelles attenantes et enjeux de récréer une ambiance de rue
 - Redéfinition des limites Public / Privé (hauteur, caractère / matières...)
 - Lien et articulation avec le centre ancien de cet axe fort qui prendra encore plus d’impor-
tance dans l’urbanisation future. 

lE CHEMIn fARRAT ET SA COnnECTIOn AVEC lA RD32
Le chemin Farrat demande également un réaménagement pour lui donner une identité forte qu’il a 
malheureusement perdu avec notamment les urbanisations successives. 

Les éléments apportés lors de la concertation et les nouveaux usages qui vont être induits par le 
projet d’urbanisation proposé appuient cette nécessité de réaménagement.

Dans la réflexion globale sur la hiérarchisation des voiries, sera mis en question le possible débou-
ché du chemin Farrat sur l’actuelle RD 32. Un projet sur l’ensemble du linéaire permettra de réin-
troduire un traitement cohérent et qualitatif à cette voirie. Un séquençage de ce projet permettra de 
réaffirmer l’identité des différents lieux qu’elle traverse. 

POInTS DE VIGIlAnCES ET QUESTIOnnEMEnTS SUR lE PROjET COMMUnAl :

1 a

2

b

PARTIE 4 / LE PAssAgE à L’oPéRATIonnEL
vision communale et liens avec le Plu .........................................................................................
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lES néCESSAIRES éTUDES COMPléMEnTAIRES AVAnT l’élABORATIOn DU PlU :

PROjET DE lA TRAVERSéE DE PUéCHABOn  
Aujourd’hui vécue comme une véritable césure la RN 32 pourrait porter en elle toute l’articulation 
du centre ancien et des nouveaux quartiers. 

Ceci demande une réelle remise en question de l’ensemble de la traversée de village en ré inter-
venant sur les profils en travers pour garantir deux préalables essentiels : 
 - le ralentissement des circulations de véhicules et la sécurisation des piétons d’une part, 
 - et une redistribution plus équitable des usages entre piétons et voitures.

A l’image du travail qui a été mené dans cette étude, une étude sur l’ensemble de la traver-
sée de Puéchabon permettrait l’élaboration d’un plan guide projet, garant d’une cohérence 
d’ensemble et véritable outil de mise en oeuvre qualitative des différentes phases opération-
nelles.

ETUDE COMPléMEnTAIRE SUR lA BUTTE DU BOlS
Nous avons mis en avant le fort enjeu que représentent ces terrains aujourd’hui constructibles. 
De part la situation dominante, ils représentent une identité géographique forte de Puéchabon (à 
l’image des deux autres «Puech» sur lesquels se sont construites la circulade et l’Eglise de Pué-
chabon). 

Nous avons mis en avant la valeur symbolique de ce lieu directement en lien avec les parcelles 
d’études et le parc du Coucourel, pouvant potentiellement porter un équipement public, des loge-
ments, des salles associatives...

Aujourd’hui une étude programmatique, architecturale et paysagère complémentaire semble né-
cessaire pour garantir une installation cohérente sur ces terrains. 

1

a

b

c

5

5

c

PARTIE 4 / LE PAssAgE à L’oPéRATIonnEL
vision communale et liens avec le Plu .........................................................................................
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LA FIN DE L’ETUDE
EN CONCLUSION ........................................................................................................................................
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Cette étude est le fruit du travail assidu des élus et des habitants en partenariat avec 
l’équipe-projet. Au-delà d’une étude urbaine, cette aventure a été aussi une rencontre 
humaine. Nous remercions chaleureusement les élus pour la confiance qu’ils nous ont 
accordée, pour leur accueil et leur disponibilité qui ont été aussi des éléments-clés de 
réussite pour cette démarche.
Nous remercions également les habitants pour leur présence et leur participation active 
aux différents rendez-vous.

Nous remercions enfin la communauté de communes pour le soutien financier et technique 
sans lequel cette démarche n’aurait pu se faire.
Nous leur passons aujourd’hui le témoin pour que la commune puisse donner vie à ce 
projet qui n’existe pour le moment qu’en plan et maquette. Et la mise en oeuvre s’annonce 
bien, nous nous en réjouissons.

Nous espérons qu’une telle démarche - qui, si elle n’a pas été parfaite, reste assez atypique 
dans la façon de conduire des études urbaines - sera une source d’inspiration pour les 
collectivités locales du territoire et au-delà.

En souhaitant une belle suite à Puechabon dans ce projet, nous sommes heureux d’y 
avoir contribuer.

A suivre donc, 

L’équipe-projet : 
Aude Lavigne, Marianne Capdeville, Cédric Gil, Claudia Goepfert


