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Étude de programmation urbaine et modification du pLu
Secteur de l’Auche d’Ozil

Lagorce - Département de l’Ardèche
Maître d’ouvrage

Orientation d’aménagement et de programmation ajustée - Chiffrage - Faisabilité opérationnelle I 17 avril 2013

Atelier urba-site I Mandataire
30, place de la ville 42800 GENILAC

04 77 75 32 81 // 06 24 52 64 97 // urba-site@orange.fr
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04 78 83 72 05 // agence@paysagemenard.com
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Orientations programmatiques principales

r
d

 1

rd 1

Principes directeurs - Schéma illustratif

corridor Éco-paysager : 
Jardins, vergers, jardins partagés, espaces 
paysagers réservés aux modes doux et à la 
gestion hydraulique
Coupures vertes au sein du quartier 

secteur d’articuLation urbaine et pay-
sagère d’intensitÉ douce entre La rd, Le 
projet pubLic et L’axe vert des berges de 
L’oziL :
- Cheminements et interactions avec le projet 
public
- Parcours nature axé sur la biodiversité et la 
valorisation du ruisseau de l’Ozil

secteur d’articuLation urbaine et pay-
sagère d’intensitÉ moyenne entre La rd, 
Le nouveau quartier et L’axe vert des 
berges de L’oziL :
- Placette libre multifonctionnel (dont +/- 07 
places de stationnement public paysager)
- Plaine nature multifonctionnel de jeux et de 
détente

secteur d’articuLation urbaine et paysa-
gère d’intensitÉ forte entre La rd, L’an-
cienne cave viticoLe, Le nouveau quartier 
et L’axe vert des berges de L’oziL : 
- Place de quartier pouvant accueillir un mar-
ché, une halle couverte, un four à pain...
- +/- 18 places de stationnement publiques 
réparties en poches paysagères
- Belvédère sur le grand paysage, pôle de bio-
diversité et espaces paysagers réservés aux 
modes doux (rencontre, détente...) et à la ges-
tion hydraulique

rÉserve pour un LocaL communaL (+/- 
100m2 en lien avec la place de quartier)

projet type ehpad : 
+/- 70 lits 

secteur à vocation rÉsidentieLLe :
+/- 23 logements répartis en :
•	 +/- 14 logements groupés
•	 +/- 09 logements intermédiaires

et +/- 08 places de stationnement visiteurs 
réparties en poches paysagères

secteur à vocation rÉsidentieLLe :
+/- 18 logements répartis en :
•	 +/- 08 lots libres communaux sur 4 220m2

•	 +/- 10 logements collectifs

secteur à vocation rÉsidentieLLe :
+/- 29 logements répartis en :
•	 +/- 07 logements individuels
•	 +/- 04 logements intermédiaires
•	 +/- 10 logements intermédiaires pour 

«saisonniers»
•	 +/- 08 logements collectifs

secteur à vocation rÉsidentieLLe : 
+/- 6 logements individuels

secteur d’articuLation et mise en vaLeur 
du cabanon existant (+/- 10m2 en lien avec 
la coupure verte)
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Principes directeurs - Schéma illustratif

Plan de composition à l’echelle du territoire

Plan de composition
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Vue générale
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#02

Intérêt du lieu 
J’habite à Lagorce, un village riche de patrimoines

Comment s’inscrire dans le paysage

LE véGétAL

LA PIErrE

& LE PAySAGE

L’eau

Un environnement paysager à haute 
valeur :

Lagorce se caractérise par son village suspendu sur 
son ranc. Le centre bourg est riche.
Le lotissement s’inscrit dans la vaste plaine 
Nord/Sud à vocation agricole au coeur d’un 
environnement rural encore préservé. La plaine 
est bordée par deux reliefs, les collines du bois de 
Pécoulas et un relief plus marqué qui prend la forme 
d’un ranc où s’est adossé le centre bourg historique.

Le site porte en lui des marqueurs paysagers qui 
constituent le patrimoine paysage de la commune 
comme la palette végétale locale, la gestion de 
l’eau, l’utilisation de la pierre ... tous ces éléments 
étant hérités des pratiques rurales, locales et sont 
autant de pistes d’inspiration pour votre projet 
d’habitation.

# Photographie du bourg de Lagorce
- Situation du lotissement

# Photographie du ranc du bourg de Lagorce
- Mise en évidence de la focale paysagère depuis 
le site.
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#03

Intérêt du lieu 
Valeur paysagère patrimoniale 

Comment s’inscrire dans le paysage

Le concept : un patrimoine rural à 
ré-interpréter
Identification des marqueurs paysagers à valoriser 
dans votre projet d’habitation :

- Les lignes structurantes de l’environnement se 
traduisent par les transversales Nord Sud

- Le fossé et la présence de l’eau dans le paysage.

- La végétation liée à la pratique agricole : oliviers, 
mûriers en limite de parcelle.

- La végétation de garrigues (prairies sèches).

- La gestion du relief : pente du terrain, murs de 
restanques et murets en pierre sèche en limite de 
parcelle.

- La vue sur le ranc et le bourg de Lagorce, les collines 
boisées et l’impression de grand paysage ouvert

# Photographie du site
- Mise en évidence des lignes directrices du paysage.

LEs coLLinEs du 
bois dE pécouLas

LEs coLLinEs du bois dE 
Notre Dame D’ajuDe 

pLainE agricoLE 
nord /sud

LE SItE
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#030

Volume bâti et maîtrise de l’énergie
Comment s’inscrire dans un projet cohérent

a évitera préférer

ObjECTifS :
Atteindre une harmonie des volumes via une compacité et une répartition des différents éléments.
Un certain agencement des volumes, des pièces permet de maximiser les apports solaires et 
de limiter les consommations d’énergie (tirer parti du rayonnement solaire, de la ventillation 
naturelle...).

PRiNCiPES :
Pour autant, il n’est pas dans nos intentions de contribuer à la réalisation d’une seule typologie 
constructive sur un modèle unique de « boite » simple et fermée ; il est question plutôt de 
promouvoir une certaine compacité du bâti au profil de la maitrise de l’énergie.
Certaines pièces annexes, dépendances peuvent « sortir, protéger, s’adosser » de l’enveloppe, 
jouant le rôle de filtre isolant voir contribuer à l’apport énergétique (serre, véranda).
• Raccorder harmonieusement les toitures entre les différentes volumes bâtis et/ou extension.  
• Regrouper les pièces de nuit souvent moins chauffées.
• A l’Est les pièces de nuit évitent la surchauffe de l’été.
• Regrouper les points d’eau chaude sanitaire et les rapprocher de la source de production.
• Agencer les pièces de manière à favoriser la ventilation d’une façade à une autre.

Source :




