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Introduction: L’échelle architecturale

La disparition rapide des petites exploitations agricoles dans la plaine d’Alsace a provoqué
l’abandon d’un grand nombre de granges et séchoirs.
La raréfaction du foncier et la hausse de son coût d’acquisition poussent certaines
personnes à se lancer dans des projets de réhabilitation de granges pour en faire leur
résidence principale.
Cette démarche va dans le sens de la loi SRU qui invite à économiser le territoire agricole
en évitant un étalement urbain important.
Mais elle n’est pas pour autant facilité par les documents d’urbanisme, plans d’occupation
des sols ou plans locaux d’urbanisme, qui ne tiennent pas compte des difficultés
architecturales inhérentes à ce type d’interventions.
Le conseil d’un architecte est avant tout un diagnostic élargi sur la situation du projet.
Chaque cas est particulier même si il se trouve toujours dans un contexte urbain ancien.
Il s’agit avant tout de révéler les enjeux et de s’orienter vers les solutions techniques les
plus simples et les plus économiques.

PRESENTATION

SCOTAN

-

ATELIER

HABITAT

-

14

avril

2011

Exemple n°1:

« Une modification de grange »
www.caue67.com

Le Conseil:

Le conseil architectural porte sur une
demande précise: améliorer l’usage des
espaces extérieurs. La configuration actuelle ne permet pas d’utiliser un jardin
situé à l’arrière de la propriété, et fige
une évolution de l’ensemble.
Les problèmes sont:
- bâti imbriqué
- manque d’accessibilité
- manque de vue et lumière
Pour déverrouiller la situation, le projet
prévoit la démolition d’une travée de la
grange qui est accolée au bâti environnant.

Besoins:

• sécuriser une partie de la grange.
• relier deux espaces non bâtis.

Fiche Conseil C.A.U.E.

Destinataire

Fiche Conseil C.A.U.E.«Transformation d’une grange»

M&Mme BALZANO-JOLY
40, rue du Général de Gaulle
www.caue67.com
67560 ROSHEIM

Conseiller CAUE67: Michel Bayer
«Transformation d’une grange»

Destinataire

>

M&Mme BALZANO-JOLY
40, rue du Général de Gaulle
67560 ROSHEIM

> commentaires
Conseiller CAUE67: Michel Bayer

> commentaires

Les vues axonométriques ci-contre illustrent la continuité
entre les deux espaces non-bâtis établie après la démolition
d’un tier de la grange.
Cette disposition en forme de «bielle» vous offre un parcours architectural entre la cour et la jardin intéressant. La
variété des perspectives non alignées vous donnera une sensation de découverte des espaces extérieurs qui démultipliera
l’impression de grandeur de l’ensemble.

Suite à notre rencontre, veuillez
trouver les observations suivantes:

Suite à notre rencontre, veuillez
trouver les observations suivantes:

1- Vous souhaitez transformer une grange en fond de cour qui ne
répond pas à vos besoins.
La structure à ossature bois est composée en trois parties indépendantes ce qui devrait permettre le démontage partiel de la
grange sans causer de dommages à l’ensemble.

1- Vous souhaitez transformer une grange en fond de cour qui ne
répond pas à vos besoins.
La structure à ossature bois est composée en trois parties indépendantes ce qui devrait permettre le démontage partiel de la
grange sans causer de dommages à l’ensemble.

La démolition du 1/3 coté droit de la cour permet un
désenclavement de votre jardin et une continuité avec la cour ce
qui offre plus de qualité à l’usage de l’ensemble de la maison.

Démolition prévue

Il semble que votre projet n’a pas été apprécié dans son
contexte et qu’il mérite d’être reconsidéré par les instances
d’instructions.

Plan existant

La démolition du 1/3 coté droit de la cour permet un
désenclavement de votre jardin et une continuité avec la cour ce
qui offre plus de qualité à l’usage de l’ensemble de la maison.

Vues Axonométriques après démolition

Vue Axonométrique avant démolition

2- Le dossier d’instruction annonce des co-visibilités entre votre
édifice et 11 bâtiments ou site inscrits.
Nous avons été surpris de constater que, apparemment, ces co-visibilités n’étaient pas possible vu la configuration très dense du tissu
urbain à cet endroit de la ville et la situation enclavée de l’édifice
concerné.
3- Par ailleurs, le même dossier d’instruction annonce une perturbation de la lecture du tissu urbain que pourrait
créer la démolition de votre édifice.
Les simulations en 3D ci-dessus nous montrent que cette déstructuration ne paraît pas effective.
Le rapport plein/vide est en faveur du bâti.

Enjeux:

Démolition prévue

• réduire le coût de l’intervention en
s’adaptant à la structure porteuse.

Plan existant

• améliorer la qualité des espaces non
bâtis en favorisant leur usage.

Remarques:

• une première étape de travaux
répondant un besoin du moment
doit permettre de créer les meilleures
conditions pour une seconde phase de
travaux.
ANTICIPER LES BESOINS FUTURS

Vue Axonométrique avant démolition

2- Le dossier d’instruction annonce des co-visibilités entre votre
édifice et 11 bâtiments ou site inscrits.
Nous avons été surpris de constater que, apparemment, ces co-visibilités n’étaient pas possible vu la configuration très dense du tissu
urbain à cet endroit de la ville et la situation enclavée de l’édifice
concerné.
3- Par ailleurs, le même dossier d’instruction annonce une perturbation de la lecture du tissu urbain que pourrait
créer la démolition de votre édifice.
Les simulations en 3D ci-dessus nous montrent que cette déstructuration ne paraît pas effective.
Le rapport plein/vide est en faveur du bâti.

Co
nti
nu
ité

• dégager la pignon ouest afin de
permettre un aménagement ultérieur
de la grange

Vue perspective depuis la cour après démolition

Vue perspective depuis la cour avant démolition
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Exemple n°2: « Création d’un jardin »

Le Conseil:

Le conseil architectural porte sur une
annexe qui menace ruine.
Le tissu urbain environnant est très
dense. Les édifices sont implantés sur
une limite séparative et leur orientation
ne favorise pas un apport de lumière
satisfaisant.
Le projet propose une démolition de
l’annexe afin de libérer les deux pignons
mitoyens et de créer un espace extérieur.
Ce futur jardin apportera une qualité de
vie meilleure à l’habitat.

Fiche Conseil C.A.U.E.

Fiche Conseil C.A.U.E.

www.caue67.com
www.caue67.com

Destinataire

Destinataire

«DIAGNOSTIC n°2»

M. MARTELLI
178, rue du Général Gouraud
67140 OBERNAI

M. MARTELLI
Propriété foncière
178, rue du Général Gouraud
> commentaires
67140 OBERNAI
Conseiller CAUE67: Michel Bayer

Conseiller CAUE67: Michel Bayer

> commentaires

Enjeux:

>
2 à 2,5m environ afin de garantir une intimité entre les
deux propriété, ainsi qu’une continuité du bâti de l’impasse.

Suite au refus de permis de démolir
pour votre édifice situé au 176 rue
du Général Gouraud à Obernai, vous
avez souhaité recevoir
unurbainconseil
tion très dense du tissu
à cet endroit pour
de la ville.
vous éclairer sur
les motifs qui ont été
UN RAPPEL: Vos immeubles
situés au 178, 176 et 174 sont
avancé.
desservis par une impasse dont

Par ailleurs, la fiche conseil n°1 expliquait que l’état de
vétusté du bâtiment ne permettait pas un opération de
réhabilitation qui soit financièrement viable (voir photos
d’intérieures).
En conclusion, votre projet de démolition améliore:
- les conditions d’ensoleillement de la parcelle voisine
(vu la situation enclavé de celle-ci)
- le confort d’usage de votre bien par la création d’un petit
jardin en place du bâtiment démoli.

Vue Axonométrique existant

terrain libre

vous êtes le propriétaire,
la co-visibilité s’appréciant
depuis le domaine public, il faut

terrain libre

Il semble que votre projet n’a pas été apprécié dans son
contexte et qu’il mérite d’être reconsidéré par les instances
d’instructions.

Jardin voisin

tion très dense du tissu urbain à cet endroit
de la ville.

• ramener de la lumière naturelle dans le
bâti restant.

Remarques:

Vue Axonométrique après démolition

2- Le dossier d’instruction annonce une déstructuration du tissu urbain que pourrait créer la démolition
de votre édifice.

n°174

Vue Axonométrique existant

n°176

UN RAPPEL: Vos immeubles
situés au 178, 176 et 174 sont
desservis par une impasse dont
vous êtes le propriétaire,
la co-visibilité s’appréciant
depuis le domaine public, il faut
se placer dans la rue du général
Gouraud pour les
vérifier.

• conserver une unité de la masse bâtie.

Vue perspective depuis la rue sur l’impasse privée

Projet de jardin

1- Le dossier d’instruction annonce
des co-visibilités entre votre édifice et
Les simulations
en 3D ci-dessus nous montrent
que cette inscrits.
déstructuration ne paraît pas effective. Le rapport plein/
26 bâtiments
ou site
vide est en faveur du bâti. D’autre part votre voisin possède un jardin sur rue dans le mur de clôture marque une
continuité urbaine suffisante..
Nous avons été surpris de constater
Vous pourriez conserver dans votre projet une partie du mur sur limite de propriété jusqu’à une hauteur de
que, apparemment, ces co-visibilités
n’étaient pas possible vu la configura2- Le dossier d’instruction annonce une déstructuration du tissu urbain que pourrait créer la démolition
de votre édifice.

• améliorer la qualité de vie de l’habitant.

• le maintient d’un mur haut coté
mitoyen règle les questions de
promiscuité, et conserve la forme
urbaine par la continuité du bâti.

Edifice à démolir

1- Le dossier d’instruction annonce
des co-visibilités entre votre édifice et
26 bâtiments ou site inscrits.
Nous avons été surpris de constater
que, apparemment, ces co-visibilités
n’étaient pas possible vu la configura-

Vue Axonométrique après démolition

• sécuriser un édifice menaçant ruine.
• créer un jardin

Propriété foncière

Veuillez trouver les observations
suivantes:

se placer
la rue du général
Veuillez trouver
lesdansobservations
Gouraud pour les
vérifier.
suivantes:

Besoins:

«DIAGNOSTIC n°2»

Edifice à démolir

Suite au refus de permis de démolir
pour votre édifice situé au 176 rue
du Général Gouraud à Obernai, vous
avez souhaité recevoir un conseil pour
vous éclairer sur les motifs qui ont été
avancé.

n°178
Vue 2

Mur conservé

Vue perspective depuis la rue sur l’impasse voisine

Vue 1

Projet de jardin

Jardin voisin

Les simulations en 3D ci-dessus nous montrent que cette déstructuration ne paraît pas effective. Le rapport plein/
vide est en faveur du bâti. D’autre part votre voisin possède un jardin sur rue dans le mur de clôture marque une
continuité urbaine suffisante..
Vous pourriez conserver dans votre projet une partie du mur sur limite de propriété jusqu’à une hauteur de

Vues intérieures
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Exemple n°3:
n°1: « Création d’un logement dans une grange »

Fiche
Conseil
C.A.U.E.
Fiche Conseil C.A.U.E.

Le Conseil:

Le conseil architectural porte sur la
Destinataire
transformation d’une grangeM.en
DRAESCHLER
234, rue des juifs
67210 NIEDERNAI
logement.
> commEntaIrES
L’édifice est situé au fond d’une
cour,
Conseiller
CAUE67: Michel Bayer
en second rang. L’implantation favorise
> commEntaIrES
l’orientation du projet vers unSuite
jardin
au
à notre rencontre du 01
sud.
janvier 2007, veuillez trouver
ci-dessous
L’édifice est relativement épais.
Il fautles remarques quant à
votre projet de rénovation d’une
gérer efficacement la doublegrange.
orientation.
La façade nord donne sur une cour, en
Le Contexte:
co-propriété, qui est utilisé pour
duconcerné
sta- est une gfrange
L’édifice
fond de parcelle. Elle
tionnement. Il faudra trouversitué
un en
disposiimplanté sur les deux limites
tif architectural pour éviter lesest
nuisances
latérales. Les longs cotés donnent,
et la promiscuité entre le logement
au sud suret
la cour, et au nord sur
un jardin sans co-visibilité avec
cette cour.
l’espace public.
Par ailleurs, la charpente de la grange
Contrairement
comme souvent n’est pas adaptée
aux au séchoir situé
rue, cette grange est en moins
hauteurs nécessaires dans uncoté
logement.
bonne état. Il est donc préférable
Il faudra donc la modifier en rabaissant
de prévoir un projet de transformation de celle-ci considération que
la toiture.
Destinataire

M. DRAESCHLER
234, rue des juifs
67210 NIEDERNAI

«Aménagement
«Aménagement d’une granged’une
à Niedernai»grange à Niedernai»

Conseiller CAUE67: Michel Bayer

Grange

Suite à notre rencontre du 01
janvier 2007, veuillez trouver
ci-dessous les remarques quant à
votre projet de rénovation d’une
grange.
Le Contexte:
L’édifice concerné est une gfrange
situé en fond de parcelle. Elle
est implanté sur les deux limites
latérales. Les longs cotés donnent,
au sud sur la cour, et au nord sur
un jardin sans co-visibilité avec
l’espace public.

Séchoir

Les Solutions:
• Vu les conditions de vent dans ce
secteur, il est nécessaire de rabaisser le
toit. Il conviendra d’étudier ce point afin
de vérifier si il faut modifier la pente en
abaissant la faîtière, ou de descendre la
cote de la sablière (début du toit) ce qui
modifierait la proportion de l’ensemble.

Grange

Séchoir

VUE EN AXONOMÉTRIE

Contrairement au séchoir situé
coté rue, cette grange est en moins
bonne état. Il est donc préférable
de prévoir un projet de transformation de celle-ci considération que
sa situation sur la propriété est la
meilleure.
Les Points Forts:
• Stationnement facilement réalisable pour deux logements, soit
quatre places.
• Double orientation Nord-Sud,
avec un jardin à l’ombre par rapport au zénith du Sud et recevant
le soleil essentiellement l’aprèsmidi.
• Une hauteur sous toiture importante permettant la création de
deux logements en rez de chaussée
avec un étage et des mezzanines
en sur-comble.

Besoins:

Grange

> RÉFÉRENCES

• L’orientation en Nord-Sud suppose
la mise en oeuvre de larges ouvertures
dans la toiture coté Nord pour éviter une
trop forte surchauffe. Cette lumière neutre peut traverser toute le logement. Le
coté Sud pourrait limiter ces ouvertures
plutôt en partie basse en offrant une
relation privilégiée avec le jardin.

Séchoir

PLAN MASSE

VUE EN AXONOMÉTRIE

Lumière du Sud

COUPE SUR GRANGE AVEC RABAISSEMENT DU TOIT

Jardin

sa situation sur la propriété est la
meilleure.

PLAN

Grange

• création d’un logement individuel dans
Les Points Forts:
une grange
• Stationnement facilement réa-

lisable pour deux logements, soit
quatre places.
Enjeux:
• Double orientation Nord-Sud,
avec un jardin à l’ombre par rap• gérer les accès et stationnement.
port au zénith du Sud et recevant
le soleil essentiellement l’aprèsmidi.
• offrir une intimité au futur logement.
• Une hauteur sous toiture importante permettant la création de
• permettre une double orientation
deux logements en rez de chaussée
avec un étage et des mezzanines
jardin-cour commune.
en sur-comble.

Lumière du Nord

Séchoir

PLAN MASSE

Référence n°1 -

Exemple de transformation
d’une toiture

Remarques:

• le volume de la grange, comme
souvent, n’est pas adapté à la fonction
de logement. Dans certains cas la
solution passe par une modification de
la structure.

COUPE SUR GRANGE AVEC RABAISSEMENT DU TOIT

Référence n°2 - Exemple d’aménagement divers
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Fiche Conseil C.A.U.E.

Exemple n°4: « Création de gîtes dans une grange»
Destinataire
M. CLOG
28, rue du Général de Gaulle
67650 DAMBACH-LA-VILLE

«Restructuration d’une grange
en logement»

Conseiller CAUE67: Michel Bayer

Le Conseil:

Le conseil architectural porte sur la
transformation d’une grange en logement-gîte. Pour des raisons de coût, ce
projet se fera par étapes successives.
1/ Le contexte urbain formé de rues très
étroites nécessite la création de stationnement à l’intérieur de la parcelle.
2/ Il faut également prévoir rapidement
le système d’accès aux logements depuis
la cour avec un minimum d’emprise au
sol.
3/ Pour le dépôt de permis de construire,
il faut prévoir des ouvertures à rythme
régulier.
4/ Le propriétaire souhaite une évolutivité du projet. Le conseil propose
deux orientations à approfondir avec un
maître d’oeuvre:
- superposition de deux simplexes
- juxtaposition de deux duplex

> COMMENTAIRES

Fiche Conseil C.A.U.E.
Suite à notre rencontre, veuillez
Destinataire
M. DRAESCHLER
234, rue des juifs
67210 NIEDERNAI

trouver les observations suivantes:

«Aménagement d’une grange à Niedernai»

Conseiller CAUE67: Michel Bayer

Grange

> commEntaIrES

Suite à notre rencontre du 01
janvier 2007, veuillez trouver
ci-dessous les remarques quant à
votre projet de rénovation d’une
grange.

Séchoir

Le Contexte:
L’édifice concerné est une gfrange
situé en fond de parcelle. Elle
est implanté sur les deux limites
latérales. Les longs cotés donnent,
au sud sur la cour, et au nord sur
un jardin sans co-visibilité avec
l’espace public.

VUE EN AXONOMÉTRIE

Contrairement au séchoir situé
coté rue, cette grange est en moins
bonne état. Il est donc préférable
de prévoir un projet de transformation de celle-ci considération que
sa situation sur la propriété est la
meilleure.
Les Points Forts:
• Stationnement facilement réalisable pour deux logements, soit
quatre places.
• Double orientation Nord-Sud,
avec un jardin à l’ombre par rapport au zénith du Sud et recevant
le soleil essentiellement l’aprèsmidi.
• Une hauteur sous toiture importante permettant la création de
deux logements en rez de chaussée
avec un étage et des mezzanines
en sur-comble.

Grange

1- Vous souhaitez transformer une grange en fond de cour
en logement à destination d’un gîtes touristique ou pour
de la location, et ne lancer dans un premier temps que les
travaux de clos-couvert.
La disposition des ouvertures dans les façades doit permettre diverses organisations du plan des futurs logements.
Séchoir

PLAN MASSE

COUPE SUR GRANGE AVEC RABAISSEMENT DU TOIT

Besoins:

• création de plusieurs logements - gîtes
dans une grange.
• maintient du tissu urbain dense en
évitant la démolition de l’édifice.

Enjeux:

• gérer les accès et le stationnement car
la largeur des voies ne permet pas un
stationnement dans la rue.
• prévoir une distribution des locaux
qui ne limite pas à un seul scénario de
découpage.
• permettre une double orientation
jardin (sud) et rue (nord).

Vue Axonométrique des terrasses et escalier

2- Simulations
Votre projet prévoit le stationnement des véhicules dans la
cour actuelle et au rez de chaussée de l’édifice qui servait
à votre activité de viticulteur.
Pour accéder à l’étage il faut donc prévoir un dispositif
constructif qui permet le retournement des véhicules (voir
plan ci-contre).
Il est préférable que l’escalier soit au fond de la cour et
que la passerelle que vous souhaitez placer entre les deux
maisons n’ait pas de poteaux au pied de la façade.

Escalier
à créer

Simulation Plan rez de chaussée - Emprise auto

Remarques:

• le réseau de circulation, escalier et
coursive, comportera un minimum de
points d’appuis au sol afin de ne pas
contraindre le mouvement des véhicule.

>

>

Ch

Bureau

Ch

La première solution pour la création de logements
consiste dans une organisation en duplex accolés afin de
regrouper les accès et de réduire la largeur de la passerelle
pour quelle ne prenne pas trop de lumière aux ouvertures
à créer.

Cuisine
Ch

SdB

SdB

Bureau

Comme vous n’êtes pas encore arrêté sur l’une des deux
solutions, il est important de prévoir un dispositif d’accès
escalier et passerelle) autorisant plusieurs cas de figure car
il sera construit avant les logements à l’intérieur.
Cela vous permettra également de faire évoluer plus facilement votre projet sur une plus longue période.

Séjour

Séjour

Cuisine

Cuisine
Entrée

Séjour

Rgt

La deuxième solution consiste à une superposition de
deux simplex avec le même principe de distribution.

Entrée

bureau

SdB
Entrée

3- Ouvertures à créer
Concernant la disposition des fenêtres à priori, il conviendra de s’inspirer des constructions dans la rue et des les
placer dans un rythme régulier (voir plan fenêtres en gris)
qui permet une organisation intérieure variée et fonctionnelle.

plan escalier à créer

Passerelle
à créer

Cuisine
Ch
Terrasse
existante

Rgt
Séjour

SdB

bureau

Entrée

Simulation des Duplex - Plan étage et comble

Passerelle
à créer

Exemple proche

Terrasse
existante

Simulation des Simplex - Plan étage et comble

Existant

Vue perspective vers l’escalier à créer

• • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • ••• •• • • • • •• • • •• • •• • •• •• • • •• • • • • • • • • •• • •• • • •• • •• •• • • • •• • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • ••• • •• • •• • •• • •• • •••• • • •• • •• • •• • •• • •• • • • •• • •• ••• • • • • • • • • • • • • • •••

Façade rue
• • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • ••• •• • • • • •• • • •• • •• • •• •• • • •• • • • • • • • • •• • •• • • •• • •• •• • • • •• • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • ••• • •• • •• • •• • •• • •••• • • •• • •• • •• • •• • •• • • • •• • •• ••• • • • • • • • • • • • • • •••

Exemple n°5: « Liaison entre un logement et une grange »

Le Conseil:

Le conseil architectural porte sur un
projet de réhabilitation d’une maison et
ses dépendances.
Le propriétaire ne parvient pas à trancher sur le futur fonctionnement de
l’appentis.
Le règlement d’urbanisme autorise
une réhausse de la toiture qui permettra d’installer à l’étage un séjour en
surplomb de la cour. Cette «pièce de vie»
fera le lien entre la maison et la grange.
Le rez de chaussée restera ouvert et
donnera un peu d’ampleur à la cour qui
est assez étroite.
Il est prévu d’en faire une pièce «à l’air
libre» utilisable en période estivale.
La réflexion portera également sur la définition du sol de la cour et la localisation
des parties végétale et minérale.

Besoins:

• créer une liaison habitable (un séjour)
entre une maison et une grange à
réhabiliter.

Enjeux:

• la parcelle est très étroite et n’offre
qu’un petit espace extérieur.
• le volume de liaison doit être largement
ouvert avec des baies coulissantes.
• la correspondance des niveaux entre
granges et maison ne doit pas trop surélever le volume de l’appentis.

Remarques:

• le document d’urbanisme autorise une
hauteur de 10m, il faut toutefois rester
bas pour conserver un apport en lumière
naturelle suffisant.
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> commentaires

Propriété foncière

Edifice à démolir

Suite au refus de permis de démolir
pour votre édifice situé au 176 rue
du Général Gouraud à Obernai, vous
avez souhaité recevoir un conseil pour
vous éclairer sur les motifs qui ont été
avancé.
Veuillez trouver les observations
suivantes:
1- Le dossier d’instruction annonce
des co-visibilités entre votre édifice et
26 bâtiments ou site inscrits.
Nous avons été surpris de constater
que, apparemment, ces co-visibilités
n’étaient pas possible vu la configuraterrain libre

tion très dense du tissu urbain à cet endroit
de la ville.

Vue Axonométrique existant

UN RAPPEL: Vos immeubles
situés au 178, 176 et 174 sont
desservis par une impasse dont
vous êtes le propriétaire,
la co-visibilité s’appréciant
depuis le domaine public, il faut
se placer dans la rue du général
Gouraud pour les
vérifier.
Vue Axonométrique après démolition

2- Le dossier d’instruction annonce une déstructuration du tissu urbain que pourrait créer la démolition
de votre édifice.

Grange

Projet de jardin

Jardin voisin

Les simulations en 3D ci-dessus nous montrent que cette déstructuration ne paraît pas effective. Le rapport plein/
vide est en faveur du bâti. D’autre part votre voisin possède un jardin sur rue dans le mur de clôture marque une
continuité urbaine suffisante..
Vous pourriez conserver dans votre projet une partie du mur sur limite de propriété jusqu’à une hauteur de

Appentis
h=4,5m

Grange

Appentis
h=4,5m

Habitation

Habitation

Rue du Gal
de Gaulle

Rue du Gal
de Gaulle

Exemple n°1: L’échelle urbaine
Introduction:

Chaque commune élabore son document d’urbanisme, plans d’occupation des sols ou
plans locaux d’urbanisme, en toute liberté mais dans le cadre des lois qui s’appliquent à ce
domaine.
Cela signifie qu’aucun prestataire ne peut imposer son regard à une équipe communale.
Le projet urbain est un projet politique que seuls les élus peuvent porter. Leur devoir est de
s’encadrer des personnes compétentes afin de poser sur le papier une vision du devenir de
leur commune.
Le travail porte autant sur la question des formes urbaines (organisation du parcellaire et
des voies) que sur les modes de vie et tous les aspects informels du vécu social.
Il est important de réaliser des simulations à l’échelle urbaine afin de repérer les difficultés que pourront rencontrer les projets architecturaux qui fabriqueront le tissu urbain de
demain.
Il est de la responsabilité des élus de passer par ces phases de réflexions longues mais
enrichissantes.
Il est de leur responsabilité de ne pas se réfugier trop vite derrière la rédaction de règles
qui ne serviront qu’à l’instruction des permis de construire sans jamais leur fournir un
projet urbain.
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Exemple n°6: « A l’échelle urbaine ...»

Le Conseil:

Ce conseil en commune fait suite à un
conseil au particulier qui à soulevé un
problème dans le nouveau PLU (plan
local d’urbanisme).
La combinaison de plusieurs articles du
règlement fait évoluer ce tissu urbain
typique (ferme en U) en lotissement de
petites maisons. Les corps de ferme sont
voués à disparaître à chaque nouveau
projet.
Le conseil porte sur une sensibilisation
auprès des élus.
L’élaboration du document d’urbanisme
n’a pas tenu compte des nouveaux modes de vie émergents.
Elle n’a pas anticipé la difficulté à réaliser
des projets architecturaux viables dans
des granges placées en limites de parcellaires.
Car ce type d’implantation impose des
projets mono-orientés qui nécessitent
des adaptations importantes du bâti
existant.

Besoins:

• création d’un nouveau document
d’urbanisme, un PLU.

Enjeux:

• économiser le foncier.
• répondre aux nouveaux mode de vie.
• permettre une évolutivité.
• etc...

Remarques:

• Ici, le PLU transformera petit à petit le
village en «lotissement» !!!

- Application du PLU -

- Etat existant -

- Superposition -

