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  diagnostic de la commune            

Monestier

Monestier

Sainte-Foy-la-
Grande

BERGERAC

Sigoulès

Monestier

UN TERRITOIRE RURAL EXCENTRÉ

 La commune de Monestier se situe au Sud-Ouest du département de la 
Dordogne, aux portes de la Gironde et du Lot et Garonne. 
À une demi-heure du centre de Bergerac, d’Eymet et de Sainte-Foy-la-
Grande, Monestier est relativement éloigné des grands pôles et n’est pas 
soumis à une pression urbaine. 
La commune se situe au centre de trois grandes voies reliant Sainte-Foy-
la-Grande / Bergerac / Miramont de Guyenne.
 Le pôle économique le plus proche est Saint-Foy-la-Grande.
 Le pôle secondaire le plus proche de Monestier est Sigoulès. Il est a en-

viron 10 mn et constitue, selon le SCoT, une des centralités habitat-em-
ploi-équipement dans le Sud du Bergeracois.
En effet, Sigoulès abrite de nombreux commerces et services : gendar-
merie, centre médico-social, crêche, zone d’activité, centre commercial...

RD936

RD933

RD708

Cartes extraites du SCoT Bergeracois

Situation de la commune
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  diagnostic de la commune              
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UN PAYSAGE VITICOLE

Situation de la commune
2 zooms : le bourg et la Bastide / Couture

N

Gardonne

GIRONDE

LOT ET GARONNE

DORDOGNE

La Bastidele bourg

Sainte-Croix

Couture

D16

D4E

D18 D4

D16

Sainte-Foy-la-Grande
Pineuilh

1. Situation

  Au coeur du Périgord pourpre, le pay-
sage se vallonne doucement, largement 
couvert par les vignes. 
  Quatre petits ruisseaux découpent le 

territoire : les ruisseaux de la Malaisie 
et du Merlan, un bras du Seignal et le 
Brajaud. Quelques étangs ont été amé-
nagés pour créer des réserves d’eau 
le long des cours d’eau ou dans des 
cuvettes topographiques. 
  Les départementales D4E, D18 et 

D4 traversent le territoire, elles sont 
de faible importance. Les trois grandes 
routes départementales du Sud Berge-
racois qui drainent le flux routier sont 
périphériques à la commune.
  Quatre anciennes paroisses, deve-

nues hameaux, se distinguent : le bourg 
de Monestier, la Bastide à l’Est, Couture 
et Sainte-Croix à l’Ouest. Ce dernier 
est privé. Le bourg et le hameau de la 
Bastide sont proches et peuvent être 
considérés comme un ensemble.

Cunèges
Sigoulès
Pomport
BERGERAC

Eymet
Miramont de Guyenne

0 600 m

EN SAVOIR PLUS

Objet de l’étude
En parallèle à un projet de PLU, la 
commune de Monestier souhaite 
repenser l’aménagement du bourg 
et des hameaux de Couture et de 
la Bastide. L’objectif est d’améliorer 
la qualité de vie dans ces espaces 
et d’en indiquer les potentialités de 
développement.
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  diagnostic de la commune            

0 300 600 m

Echelle : 1/30 000 ème

2. Une économie liée à l’agriculture

  Sur ce sol argilo calcaire, les vignes (Trois AOP : Saus-
signac, Bergerac et Côtes de Bergerac) recouvrent une 
grande majorité des terres (55%)  sur des parcelles typi-
quement en lanière. Les vignes sont principalement sur les 
hauteurs. On retrouve une dizaine de châteaux-propriétés 
viticoles sur la commune.

  Les vignes sont aux portes des hameaux ; les terrains 
construits ont souvent conservé la forme des parcelles 
allongées. Cette culture participe réellement à l’identité 
du territoire et à la qualité du paysage. Les vues sur ce 
paysage doivent être conservées et valorisées.

Les prairies, sur les terrains les plus humides, participent 
tout comme la vigne a un paysage ouvert.

Les bois sont morcellés sur le reste du territoire, près des 
bourg ou dans les vallons.

3. Qualité du cadre de vie

 Le relief, bien que vallonné, est très doux. Il oscille de 
55m au point bas à 134m au point haut. La culture de 
la vigne permet de souligner ces mouvements du relief. 
Un paysage ouvert s’offre autour des hameaux ; seuls 
quelques boisements viennent rompre la rigueur des 
lignes tracées par la vigne.

Un relief doux
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Des vignes sur les ondulations des vallons

OUEST EST
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  diagnostic de la commune                 

4. Le tourisme

 La vigne permet le développement d’un œnotourisme 
dans le Bergeracois. Les châteaux viticoles accueillent des 
touristes pour la dégustation des vins.

 Au Nord-Ouest de la commune, le château des Vigiers 
est un ensemble tourisme/loisirs important, de niveau 
international : vignoble, golf, hôtel 4*, restauration, institut 
et location de salles de séminaires.

 Quelques chambres d’hôtes et des gîtes sont installés 
dans la commune.

 A l’instar du Bergeracois, de nombreux anglais viennent 
s’installer à Monestier, principalement au coeur des 
hameaux. 21% de l’habitat de la commune, est référencé 
en résidence secondaire. Cette part a tendance à 
augmenter ; il s’agit donc d’un territoire attractif au niveau 
touristique.

A gauche : le château des 
Vigiers.
Ci-dessous à gauche : Un 
chai au bourg de Monestier 
aménageant ses abords
Ci-dessous à droite : Une 
chambre d’hôte
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                    diagnostic du Bourg et de la Bastide         

RELIEF ET VUES

LE BOURG ET LA BASTIDE AU SEIN DE LA COMMUNE
 «HAMEAUX» AU CŒUR DE LA COMMUNE

Le Bourg et la Bastide ne peuvent être dissociés car leur évolution passée et future 
sont liées. 

   Ces «hameaux» sont 2 des 4 anciennes paroisses de la commune. Ils poss-
sèdent encore chacun une église.
   2 histoires différentes : une paroisse devenue centre-bourg communal ; 
une bastide du Moyen-Age, ville à l’urbanisme volontaire et codifié, qui par le jeu des 
alliances et défaites n’a pas prospéré. 
   Situés sur le plateau et reliés par un axe routier unique (la D16) .
   2 hameaux proches, 1100m les séparent   
   Situés sur la même altitude (environ 100m), en tête du vallon Merlan qui les 
sépare.  Il n’y a pas de covisibilité entre les deux centres. Depuis la Bastide, le bourg 
se dévoile seulement lors du dernier virage de la D16. 
La Bastide offre des vues lointaines au Nord et au Sud, marquées par un paysage de 
prairies et de vignes. Ces points de vue sont à préserver. 
Au bourg, les vues s’étendent moins mais elles participent aussi à la qualité de ce 
cadre de vie rural.

0 300 600 m

Echelle : 1/30 000 ème

N

0 600 m

N

Cartes des vues depuis le coeur des hameaux / Le voile blanc marque les espaces non visibles depuis le 
coeur des hameaux.Carte du relief / Le ruisseau du Merlan sépare les deux hameaux

La Bastide

Monestier
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  diagnostic du Bourg et de la Bastide           

ÉVOLUTION URBAINE

1. Le Bourg et la Bastide au temps du cadastre napoléo-
nien,1834

   Le Bourg est constitué de quelques fermes et d’un 
château implantés de manière lâche autour de l’église et 
du cimetière

   La Bastide : la structure viaire de la Bastide existe 
toujours. Quelques maisons et fermes sont implantées le 
long de celle-ci. L’image de la bastide traditionnelle, dense 
avec sa place de couverts n’existe pas. Seule une maison 
possède des arcades, la place n’est pas bordée de mai-
sons sur une face.

2 . De 1834 à 1950

   Au Bourg pendant cette période seules les 
constructions publiques ont été implantées dans le bourg :
- la mairie et les écoles
- l’église qui a été «sortie» du centre du cimetière pour être 
reconstruite de l’autre côté de la route 

   La Bastide : De nouvelles constructions s’im-
plantent en partie Sud-Est de la Bastide le long du tracé 
viaire orthogonal.
En partie Nord, la départementale a «arrondi» l’angle des 
voies

cadastre napoléonien

SURFACES URBANISÉES

entre 1831 et 1950

La qualité des photos aériennes de 1950 ne permet pas de deviner 

les emplacements exacts des vignes. Ils ne sont pas traduits sur 

cette carte

le Bourg
la Bastide
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  diagnostic du Bourg et de la Bastide           

ÉVOLUTION URBAINE

3 . De 1950 à 1980

   Le Bourg 
 4 nouvelles constructions en continuité des existantes

     la Bastide 
 Aucune  nouvelle construction

   la vigne
 Les photos aériennes permettent de deviner l’empla-
 cement des vignes. 
 Elles se développent tout autour de  la Bastide et com- 
 mencent sur le plateau de liaison entre les 2 groupe - 
 ments bâtis.

SURFACES URBANISÉES
cadastre napoléonien

entre 1831 et 1950

entre 1950 et 1980 vigne

verger

forêt

vigne

le Bourg
la Bastide

E
nvoyé en préfecture le 23/11/2017

R
eçu en préfecture le 23/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 024-200070647-20171113-D

2017_224-D
E



Extension du bourg de Monestier  caue 24   Avri l  2016

  diagnostic du bourg  

11

  diagnostic du Bourg et de la Bastide           

ÉVOLUTION URBAINE

4 . De 1980 à 2000 

    Le Bourg : 
  Implantation de la salle de sport, nouvel équipement  
 et petite opération de 3 maisons sociales

   la Bastide 
 Aucune nouvelle construction

   le plateau de liaison
 Premières constructions de maisons individuelles le  
 long de la route de liaison.

  la vigne
 Les photos aériennes permettent de deviner l’em- 
 placement des vignes.
 Elles continuent à se développer tout autour de la  
 Bastide ainsi que sur le plateau de liaison entre les  
 2 groupements bâtis.
 Développement des vergers au Sud du bourg.

  Extension de la vigne, constructions neuves 
contenues et volontaristes au centre du Bourg.

SURFACES URBANISÉES
cadastre napoléonien

entre 1831 et 1950

entre 1950 et 1980

entre 1980 et 2000

vigne

verger

forêt

le Bourg
la Bastide
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  diagnostic du Bourg et de la Bastide           

ÉVOLUTION URBAINE

5. Depuis l’an 2000

    Le Bourg : 
  Développement de l’habitat au centre bourg sur des  
 parcelles denses
 Le Nord du Bourg : 
  Fort développement de l’habitat le long de la voie com- 
 munale qui mène à Gageac Rouilac

   la Bastide 
 Aucune nouvelle construction, immuable depuis 1950

   le plateau de liaison
 Fort développement de maisons individuelles le   
 long de la route de liaison.

  la vigne
 Les photos aériennes permettent de deviner l’empla- 
 cement des vignes. 
 Elles commencent à perdre du terrain au profit de   
 maisons individuelles au Nord du Bourg comme sur le  
 plateau.

 
 Les 15 dernières années ont complètement chan-

gé la perception de ces 2 bourgs. Les implantations 
lâches et linéaires de pavillons le long des voies à 
distance des centres morcellent le paysage et font 
perdre l’entité bien marquée de ces bourgs.

SURFACES URBANISÉES
cadastre napoléonien

entre 1831 et 1950

entre 1950 et 1980

entre 1980 et 2000

entre 2000 et 2015

vigne

verger

forêt

le Bourg la Bastide
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  diagnostic du Bourg et de la Bastide       

ÉVOLUTION URBAINE

6. Les tailles de parcelles d’habitat

La spécificité de la commune est un territoire de mai-
sons individuelles. Elle ne possède pas d’immeubles 
d’habitat collectif, même en centre bourg. 

Ce type d’urbanisation qualifie la commune.

   Très très peu de parcelles inférieures à 1000 m2 
hormis l’habitat ancien de la Bastide ainsi que les nou-
velles opérations d’habitat social en centre bourg
   La majorité des parcelles est supérieure à 
1000m2.

   Les très grandes parcelles supérieures à 
2500m2 sont également très nombreuses, elles cor-
respondent essentiellement à l’urbanisation du XXIème 
siècle

  Doit-on continuer à construire sur des terrains 
supérieurs à 2500m2 avec un assainissement 
collectif ?

                                                                            

- de 500m2                                           entre 1000 et 2500 m2                              

de 500 à 1000m2                                        + 2500 m2

TAILLE DES PARCELLES DÉDIÉES À L’HABITAT

le Bourg

la Bastide
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  diagnostic du Bourg et de la Bastide         

7. La densité de l’habitat

   Densité évoluant de 1 à 9 constructions à l’hec-
tare
   Seul le coeur du centre Bourg, comprenant les 
parcelles d’habitat social, a une densité de 9 et la partie 
ancienne (Ouest) de la Bastide, une densité de 6. Les 
autres parties agglomérées montrent une densité de 
moyenne de 4.
   Les deux extensions urbaines du XXIe siècle va-
rient entre 1 et 3 maisons à l’hectare.

  Doit-on continuer à urbaniser le long des voies 
avec de très très grands terrains (quid des équi-
pements publics et voiries nécessaires) ?

  Quelle image veut-on donner aux deux centre-
bourgs : 4, 6, 10 logements à l’hectare?

 Taille des parcelles                                                  

- de 500m2                                           entre 1000 et 2500 m2                         nombre maisons par hectare   

de 500 à 1000m2                                        +2500 m2

DENSITÉ DE L’HABITAT

le Bourg
la Bastide
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  diagnostic du Bourg et de la Bastide      

LE POS EN VIGUEUR

1. zones constructibles 

Le POS datant de 2003 est toujours en vigueur  :

   zones UA  : zone urbaine au centre historique de la Bas-
tide. Obligation de densité de construction. Plan 3-2 définissant 
les zones d’emprise au sol. Obligation d’implantation en aligne-
ment des voies privées ou publiques existantes et sur une des 
deux limites séparatives.

   zones UB : zone urbaine d’habitation et de services avec 
ou sans réseau d’assainissement collectif. Accord de la DRAC 
nécesaire pour tout implantation en zone UBh. Implantation à 5m 
de la voirie.

   zones NB : zone naturelle partiellement équipée en 
prolongement des 2 bourgs : implantation à 15 m de l’axe des 
RD et à 50m le long de la départementale rejoignant la Bastide 
au bourg. Est interdit en autre, la création de lotissements ou de 
groupement d’habitations de plus de deux logements. Accord de 
la DRAC nécesaire pour tout implantation en zone NBh.  

   zones  1NA : zone englobant des unités foncières pour 
les besoins de l‘urbanisation. Elles peuvent être utilisées pour des 
opérations d’urbanisme (lotissements ou permis groupés). 

  Ce plan de zonage ne traduit pas la volonté de 
fonctionnement en centre du bourg car celui-ci est 
entièrement classé en zone NB. Ce qui nuit à toute 
structuration de l’espace. Seule la zone NA peut en 
partie répondre à cette demande.

La Bastide, avec une zone UA et UB possède un zo-
nage plus conforme à un centre bourg.

UA

UB

NB

ZONAGES DU POS

UY1NA

le Bourg
la Bastide
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  diagnostic du Bourg et de la Bastide       

LE POS , SES CONSÉQUENCES

 1 - Remplissage des zones NB quasi complèt 
sur les parties directement accessibles à la 
voirie. 

Les constructions se sont implantées le long des voies, sur 
de très grands terrains conformément au règlement, avec 
un recul par rapport à la voirie de 15 ou 50 m. Ceci qui 
accentue l’aspect lâche de cette urbanisation. 

Il ne reste que quelques parcelles, aujourd’hui vouées à la 
vigne ou à son exploitation, en partie Nord du bourg, en 
limite de la Bastide (jardins, rétention foncière, vignes) et  
les parcelles de second rang en pente Nord.

 2 - Urbanisation d’une partie de la zone NA, 
conformément au règlement, en lotissement ou 
opération groupée. Des accès ont été prévus lors des 
opérations précédentes pour étendre cet habitat.

  Où et comment penser l’habitat de demain ? 
Quelle densité ? Quel paysage ?

UA

UB

NB

ZONAGES DU POS

espaces non encore construits1NA

le Bourg
la Bastide

E
nvoyé en préfecture le 23/11/2017

R
eçu en préfecture le 23/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 024-200070647-20171113-D

2017_224-D
E



Extension du bourg de Monestier  caue 24   Avri l  2016 17
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LE BOURG DE MONESTIER

Deux routes départementales entourent le bourg : la D16 
et la D4E, qui le «ceinturent» partiellement. Cette configura-
tion trouble les accès au cœur du bourg.

Le bourg se concentre aujourd’hui autour du gymnase 
et des équipements. La proximité entre ces différents 
équipements et services en fait un centre assez lisible. 
Cependant, une parcelle en face de la mairie est inutili-
sée et mériterait d’être pensée dans le fonctionnement 
du bourg.

La proximité des équipements et des services permet aux 
habitants du bourg d’y accéder facilement à pied. La voiture 
est toutefois indispensable sur ce territoire peu dense.

Un terrain inutilisé a fort 
potentiel au centre du bourg

Un parcellaire à 
l’échelle d’un centre

Une maison des 
associations en 
construction

L’école 
maternelle

Un restaurant
ancienne école, qui va s’ouvrir 
prochainement

Le gymnase
implanté en parallèle de la 
salle des fêtes, il est impor-
tant dans la commune

Pavillons
Ils s’étendent sur d’immenses 
parcelles le long des voies.

Bourg entouré par la 
vigne
Le paysage viticole caractérise 
cette partie du territoire

La salle des fêtes
Vétuste, elle doit être repensée. 
Une partie sert de restaurant 
scolaire.

La mairie
Ancienne grange ou chai trans-
formé en mairie.

L’église du 
XIX°siècle

D16

D4E

Le gymnase et l’église vus depuis la mairie

Copyright Camille Beau
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LE CENTRE DU BOURG

Les quartiers

L’habitat historique
La porte d’entrée Nord du 
bourg. Constructions de carac-
tère composées d’habitats et 
d’activités agricoles. C’est un 
verrou du bourg.

Le quartier Sud
Zone d’habitat récent sous forme 
volontariste :  lotissement et ha-
bitat social en pavillons distribués 
le long d’une rue du bourg.
Ces logements participent à la 
constitution du centre bourg de 
Monestier.

Les équipements et activités
Poche lisible regroupant toutes les activités du centre : 
mairie, église, cimetière, école, foyer rural et restaurant. 
Un espace enherbé, appartenant à la commune est au 
centre de ce bourg.

équipements et activités

zones d’habitat

espaces agricoles en culture 0 100 m

N

Le quartier Nord
Les maisons du XXIème siècle, 
implantées le long de la route, 
sur de très grands terrains, n’ont 
aucune liaison avec le centre.
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Le foyer rural
Son entrée, pas visible depuis la 
mairie, est cachée par le gymnase. 
Du stationnement vient d’être 
aménagé le long de la voie.

Le cimetière
Son entrée bien aménagée avec 
aire de stationnement enherbée 
est à l’opposée du centre.

Les logements
Les nouvelles constructions de 
logements aidés sont toutes orien-
tées sur la nouvelle rue.

Les accès

Une concentration d’équipements 
peu optimisée par l’agencement des 
accès. Bien qu’implantés de façon 
groupée au centre du bourg, les équi-
pements ont leurs entrées disper-
sées le long de plusieurs voies. Ce 
manque de cohérence provoque une 
déconnexion des équipements avec 
le centre. 

L’école
Son entrée se situe le long de la 
voie de l’entrée Sud du bourg, 
comme celle de la halle de sport,  
aménagée en stationnement

La halle de sport
Son entrée se situe le long 
de la voie au Sud du centre 
bourg, comme celle de l’école. 
L’entrée est très peu lisible. La 
voie est bordée de stationne-
ments tout le long. 

La mairie et le restaurant
Leur entrée est sur le même parvis 
bitumé (ancien stationnement). Un 
parking a été aménagé le long de la 
parcelle enherbée vide

Stationnement

Stationnement

Stationnement S
ta

tio
nn

em
en

t

L’église
Son entrée, plein Ouest, est 
travaillée en esplanade enherbée. 
Un parking a été créé le long de 
l’édifice.

0 50 m

N

CIMETIÈRE

MAIRIE
RESTAURANT

HALLE DE 
SPORT

FOYER 
RURAL ÉCOLE

CANTINE
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  diagnostic du Bourg                

Les espaces publics

On retrouve du stationnement implanté le long des 
2 voies internes au bourg et à l’extérieur du bourg. 

Les 2 voies internes sont  accompagnées de 
bande de stationnement qui élargissent la voirie. 
Ainsi, celles-ci se retrouvent surdimensionnées 
pour ce petit du bourg.

L’espace enherbé central n’est aujourd’hui pas 
utilisé.

Parking à l’Est 
le long de la 
départemen-
tale
Il ne donne direc-
tement sur aucun 
équipement, l’école 
ayant son entrée 
dans la rue du 
bourg. 

L’ entrée Sud-Est
En arrrivant de l’Est, la rue ressemble à l’entrée principale du bourg compte tenu 
des stationnements de l’école, mais on arrive très vite dans un quartier d’habitat.

stationnement

stationnement
stationnement

st
at

io
nn

em
en

t

La salle de sport
Devant son entrée, un espace bitu-
mé non défini, entre stationnements, 
espace poubelles et parvis.

L’entrée Nord
Succession d’espaces 
verts et de surfaces 
en enrobé. A cause de 
son étriquement; l’en-
trée du bourg parait 
confidentielle alors 
que l’on débouche sur 
plusieurs équipements.

La voie le long 
de l’église
Son aménagement 
récent en aire de 
stationnement de 
chaque côté fait 
oublier son rôle 
de rue.
Au bout l’accès à 
la départementale 
est étroit et peu 

0 50 m

N

La mairie , le 
restaurant et 
le grand espace 
central
Ancien stationnement 
de la mairie trans-
formé en un espace 
bitumé vide, bordé 
par une voie étroite à 
l’échelle d’un chemin 
rural.
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  diagnostic du Bourg            

LE POURTOUR DU BOURG

Les limites naturelles et viticoles

Le bourg est entouré de grands espaces typolo-
giquement définis : grandes propriétés viticoles 
et espaces naturels  

Les limites architecturales

Les groupements architecturaux traditionnels, 
qui en font sa qualité et qui constituent des 
blocages à toute extension.

Le verrou de 
l’entrée Nord
Murs et façades 
des constructions 
historiques forment 
un bloc 

La vallée du 
Merlan
De l’autre côté de la 
voie communale la 
vallée du Merlan est 
un espace naturel à 
préserver. 
Il participe à la 
perspective sur les 
bâtiments anciens au 
Nord.

Le quartier Sud
En limite Sud, des terres cultivées 
bordent les habitations. Possibi-
lité de s’étendre grâce aux voies 
d’accès prévues.

Les propriétés viticoles du 
Nord
Délimités par un long et grand 
mur, le château de Monestier a 
toujours bloqué l’extension du 
bourg au Nord.

Les boisements à l’Ouest
les bois enserrent les construc-
tions à l’Ouest du bourg

0 50 m

N

limites naturelles et viticoles

limites bâties et architecturales
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  des pistes d’étude pour le bourg               

LE DEVENIR DU BOURG : PÔLE DE VIE

3 espaces posent interrogation pour une meilleure organi-
sation et l’extension du bourg :

  l’espace entrée Nord-Ouest du bourg

  l’espace central

  le quartier Sud

L’espace central
Quel devenir pour ce grand espace de 
4 000 m2 ?
- aménagement de place
- création d’espaces verts 
- implantation d’équipements 
- implantation d’habitat 
- refonte des connexions entre les équipe-
ments 
- place pour la voiture dans le bourg 

0 100 m

N

Le quartier Sud
Extension naturelle et program-
mée de l’habitat, prévue dans 
les documents d’urbanisme en 
vigueur et reliée au centre direc-
tement par 2 voies
- Quel type d’habitat ?
- Quelle grandeur de parcelles ?
- Quelle taille pour les futures 
voies internes ?

L’espace entrée Nord-
Ouest
Quelle occupation possible de 
cet espace de 3500m2 ?
- extension du bois 
- opération d’habitat 
- création d’un nouvelle équi-
pement public au bord de la 
départementale
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  diagnostic de La Bastide            

LA BASTIDE DE MONESTIER

Le plan de la Bastide de Monestier se devine. Elle a cessé 
très tôt de se développer autour de la place, si bien que l’on 
retrouve des parcelles jardinées qui lui donnent un aspect 
très végétalisé. Les vignes et les prairies entourent cette 
urbanisation.

Ici, il n’y a pas de commerces, ni d’équipements hormis 
l’église. 

La bastide s’est étendue à l’Ouest le long de la Départe-
mentale sur de grandes parcelles. Ces nouvelles construc-
tions éparses engendrent une entrée de bourg floue et 
nuisent à la coupure nécessaire entre le Bourg et la Bas-
tide 

D16

L’église
Peu visible depuis la 
route cadre l’Est de 
la place

Des vignes
au plus près du coeur 
de hameau

La place centrale enherbée
Carrée, c’est un des seuls éléments, 
avec le bâtiment en arcade, qui rappelle 
la forme d’une bastide

Peu de nouvelles habitations
hormis à l’Ouest sur la route allant vers 
Monestier

Vue de la place de la Bastide depuis la Départementale.

Source : vent.ouest

La départementale 16 
Le resserrement des bâtiments le long 
de la voie marque l’entrée dans un 
hameau
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  diagnostic de La Bastide                 

LE COEUR DE LA BASTIDE

Le centre historique

La Bastide de Monestier suit la structure du «modèle 
aquitain» des bastides. Elle est contenue toute entière 
dans un noyau de 8 îlots encadrant la place. Le plan est 
défini par les voies longitudinales (avec la succession de 
façades commerçantes) et les traverses, rues secon-
daires recevant les grands côtés des maisons d’angle. 
L’église occupe un des angles. Autour de cette base, le 
modèle est extensible à volonté.

Comme la Bastide s’est peu développée, les jardins 
(initialement prévues hors les murs) sont désormais 
associés aux habitations, soit à l’intérieur d’un même îlot 
soit dans un îlot voisin.

Les extensions

Est ou Ouest elles sont très récentes  (XXIe siècle) et 
sur de grands terrains. Elles n’ont aucun rapport avec le 
plan ordonné de la Bastide.

Les nouvelles construc-
tions
Zone d’habitat récente : pavillons 
implantés sur de très grands 
terrains avec pour certains une 
obligation d’implantation avec un 
retrait de 50m par rapport à la 
départementale.

équipements et activités

zones d’habitat

espaces agricoles en culture

L’extension à l’Est
Zone d’habitat récent : pavillons 
implantés sur de très grands 
terrains

Le centre historique
Sur le tracé initial de la bastide, 
maisons et anciennes fermes implan-
tées sur des emplacements anciens. 
Nombreuses transformations depuis 
le cadastre napoléonien et légère 
densification.

N

plan initial de la Bastide
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  diagnostic de La Bastide                 

Les espaces publics

2 catégories de rues, les longitudinales et les tra-
verses structurent le modèle aquitain. 

Ici, les rues longitudinales sont Est-Ouest. Comme 
la Bastide s’est peu développée, il n’y a pas eu de 
façades commerçantes ni d’alignement dense des 
constructions. Les rues principales et traverses 
sont aujourd’hui peu différenciées, hormis celle 
constituée par la départementale.

La place a la dimension «normale» des bastides de 
type aquitain de 40 à 50 m de côté. Adossées à la 
rue principale, les places étaient pensées comme 
un lieu de marché et de concentration des institu-
tions municipales. Aujourd’hui, celle de la Bastide est 
une simple pelouse.

La Départementale au Nord de la place. 
Elle est large de 6 m. Devant la place centrale, 
elle est doublée d’un espace bitumé pour 
le stationnement. Elle utilise en partie des 
anciennes voies de la bastide.

La place de la Bastide
Des arbres bordaient cette place. Ils ont été remplacés par de 
jeunes sujets. Les bâtiments sont mieux visibles depuis la départe-
mentale mais la place semble vide. 

Les rues longitudinales et les tra-
verses : Les rues à l’Ouest et au Sud de la 
place sont plus étroites (4m) et sont adaptées 
à l’échelle de cette petite bastide.

N

0 50 m
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  diagnostic de la Bastide         

Les espaces publics  - La place

Conformément aux plans des bastides de modèle aquitain, 
modèle le plus nettement défini et élaboré en terme de 
système (cf p24), «l’église et le cimetière occupent  un 
des îlots attenant à la place par l’angle». Cette position est 
très caractéristique  et immédiatement perceptible  dans 
le paysage de la place. Avec la maison à couverts, l’église 
constitue le point fort de cette place.

2 faces de cette place sont partiellement bâties et les 2 
autres bien que bâties n’ont aucune activité marchande. 
Elle ne peut donc plus jouer le rôle traditionnel de marché 
de ce type de place.

La face Nord
Un long pan de maisons et 
d’annexes agricoles séparés de 
la place par la départementale. 
Constructions du XIXème siècle 
postérieures à l’élargissement de la 
départementale

La face Est
Pas d’alignement bâti 
sur la rue :  une maison 
implantée en recul dans 
son jardin et une parcelle 
de jardin.
Eglise implantée dans 
l’angle Sud-Est.

La face Ouest
Alignement de bâtiments 
agricoles et d’habitations 
principales. La place est 
structurée ici.

La face Sud
Seule maison à couverts 
de la bastide. Cette rési-
dence secondaire n’occupe 
qu’une partie de la face 
Sud de la place.

N

0 50 m
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  diagnostic de La Bastide        

LE POURTOUR DE LA BASTIDE

Les limites naturelles et viticoles

La Bastide est implantée en limite du plateau agricole,  en 
rebord de la vallée du Merlan. 

Elle est entourée sur  3 côtés de grandes propriétés viti-
coles et surplombe le vallon sur son dernier côté.

2 «possibilités» d’extension sont visibles le long de la dé-
partementale en continuité des dernières constructions.

La vallée du Merlan
Une forte pente sur ce côteau 
du Merlan limite une extension 
au Nord. Un panorama est à 
préserver

L’entrée Ouest
Les nouvelles habitations se sont 
étendues à l’Ouest troublant l’en-
trée du bourg. Une coupure entre 
ces constructions et la Bastide 
est nettement perceptible par la 
présence de parcelles agricoles

Les propriétés viticoles du 
Sud et Sud-Ouest
La viticulture s’avance jusqu’au 
porte Sud de la Bastide

limites naturelles et viticoles

N

L’entrée Est

L’habitat disséminé le long de 
la départementale a laissé des 
espaces agricoles entre les par-
celles habitées.
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LE DEVENIR DE LA BASTIDE

3 espaces posent interrogation pour l’amé-
lioration du cadre de vie et l’extension du 
hameau de la Bastide :

  Les entrées Est et Ouest :    
quel type d’architecture et d’implantation pro-
mouvoir ? ou bien préservation en espace 
naturel inconstructible ? 

  Densification de la Bastide :  
quelle incitation à construire alors que rien 
ne s’est fait, alors que c’était possible dans 
les documents d’urbanisme

  Aménagement de la place centrale pour 
améliorer l’image de la Bastide

Extension Est
Quel devenir de l’agriculture 
dans ce secteur ? Extension 
urbaine ou non selon cet avenir.

Extension Ouest
 ? Zone Naturelle inconstruc-
tible : volonté de garder l’image 
actuelle et une ceinture verte  
(règlement de plantation)
? Zone constructible planifiée 
:  maisons accolées, constitution 
d’une nouvelle rue

La place centrale

Aménagement d’un 
jardin public ?
Espace de mise en 
valeur de la bastide.

Densification de la 
Bastide
Implantations encore pos-
sibles dans la trame mais 
règlement spécifique à créer, 
éviter implantation maison au 
milieu parcelle : contraintes 
supplémentaires 

  des pistes d’étude pour la Bastide           

N

Rappel du POS actuel
un centre en zone UB, 2 ailes en zones NB
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  diagnostic du hameau de Couture                 diagnostic du hameau de Couture           

RELIEF

COUTURE
UN DES HAMEAUX DE LA COMMUNE

   Hameau complètement décentré par rapport au bourg, initialement d’égale 
importance avec celui-ci. C’est une des 4 anciennes paroisses de la commune.
Il posssède une église (reconstruite au XIXeme siècle) et son cimetière.
   Couture se situe sur le coteau Nord du vallon du Seignal qui délimite la fron-
tière de la commune et celle du département. 
   Implantation sur un replat et sur le pied du coteau.
   Le relief derrière les premières habitations tombe assez vite dans le talweg ; 
cela permet d’avoir de belles vues sur le paysage de prairies et de bois au Sud-Ouest.
   Sur l’axe routier secondaire D18 reliant, côté département de la Dordogne, 
Lauzun et Eymet au Sud et Sainte-Foy-la-Grande au Nord. Situation à mi-chemin de 
ces 2 villes.

0 300 600 m

Echelle : 1/30 000 ème
0 600 m

NN

N

Carte des vues depuis le coeur du 
hameau /

 Le voile blanc marque les espaces non 
visibles depuis le coeur de Couture.

Carte du relief / Couture sur le coteau du vallon du Seignal
VUES
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  diagnostic du hameau de Couture           

ÉVOLUTION URBAINE

1. Couture au temps du cadastre napoléonien, 1834

   Le centre se concentre autour du carrefour com-
posé des 2 actuelles routes départementales. 
 Il correspond à ces nombreux hameaux jallonnant 
ce  secteur contenant une église et son cimetière et 
quelques maisons.
 
   Quelques fermes - moulins sont implantées dans la  
 vallée.

2 . De 1834 à 1950

   Développement autour du noyau existant.
   Implantation d’une nouvelle ferme sur le coteau

cadastre napoléonien

SURFACES URBANISÉES

entre 1831 et 1950

La qualité des photos aériennes de 1950 ne permet pas de deviner 

les emplacements exacts des vignes. Ils ne sont pas traduits sur 

cette carte
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  diagnostic du hameau de Couture           

ÉVOLUTION URBAINE

3 . de 1950 à 1980

   Urbanisation le long de la départementale à l’Est et 
à l’Ouest du centre. Implantation d’un lotissement privé   
le long de cette départementale.
Pas de création de voirie.

   la vigne
Les photos aériennes permettent de deviner l’empla-  
cement des vignes. 
Elles se développent au Nord -Est du bourg sur le pied   
de coteau.

SURFACES URBANISÉES
cadastre napoléonien

entre 1831 et 1950

entre 1950 et 1980

verger

vigne

forêt
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  diagnostic du hameau de Couture           

ÉVOLUTION URBAINE

4 . de 1980 à 2000 

   Faible développement  (3 parcelles)
Pas de création de voirie.  
   
  la vigne
 Les photos aériennes permettent de deviner l’em-
placement des vignes. 
 Fort développement en limite Nord  du bourg sur le  
coteau

SURFACES URBANISÉES
cadastre napoléonien

entre 1831 et 1950

entre 1950 et 1980

entre 1980 et 2000

verger

vigne

forêt
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  diagnostic du hameau de Couture           

SURFACES URBANISÉES
cadastre napoléonien

entre 1831 et 1950

entre 1950 et 1980

entre 1980 et 2000

entre 2000 et 2015

ÉVOLUTION URBAINE

5 . après 2000 

   Développement  récent de l’habitat (6 parcelles) 
en partie Nord et Ouest du bourg sur d’anciennes par-
celles agricoles et viticoles 
Pas de création de voirie publique.  
   
  la vigne
 Les photos aériennes permettent de deviner l’em-
placement des vignes. 
 Très fort développement en limite Nord du bourg 
sur le coteau. Certains de ces terrains n’ont plus  au-
jourd’hui la même affectation ( constructions, champs…) 
à proximité des habitations.

verger

vigne

forêt
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ÉVOLUTION URBAINE

6. Les tailles de parcelles d’habitat

Couture

La spécificité de la commune est un territoire de maisons 
individuelles. Elle ne possède pas d’immeubles d’habitat 
collectif, même en centre bourg. 

Ce type d’urbanisation qualifie la commune.

   Très très peu de parcelles inférieures à 1000 m2 
hormis celles de l’habitat ancien et aggloméré de la partie 
centrale de Couture

   La majorité des parcelles plus récentes est supé-
rieure à 2000m2.

                                                                            

- de 500m2                                           entre 1000 et 2500 m2                              

de 500 à 1000m2                                        + 2500 m2

TAILLE DES PARCELLES DÉDIÉES À L’HABITAT
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  diagnostic du hameau de Couture

7. La densité de l’habitat

   Densité évoluant de 1 à 8 constructions à l’hec-
tare
 
   Seul le pourtour du carrefour entre les 2 dépar-
tementales  a une densité de 8 (presque autant que le 
bourg)

   Celle des constructions les plus récentes corres-
pond à 2 ou 3 maisons à l’hectare (identique aux autres  
extensions de la même époque dans la commune)

  Quelle densité choisir pour les futures 
extensions ? Harmonie avec les constructions 
récentes ou densité plus forte.

 Taille des parcelles                                                  

- de 500m2                                           entre 1000 et 2500 m2                         nombre maisons par hectare   

de 500 à 1000m2                                        +2500 m2

DENSITÉ DE L’HABITAT
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  diagnostic du hameau de Couture

LE POS EN VIGUEUR

1. zones constructibles 

Le POS toujours en vigueur  :

  zones UB : surface : 8,6 ha     
zone urbaine d’habitation et de services avec ou sans 
réseau d’assainissement collectif. Implantation à 5m de la 
voirie. Elle regroupe la partie ancienne et les extensions de 
Couture. C’est une vaste zone qui aurait pu être en partie 
en zone NA compte tenu de la faiblesse des ses équipe-
ments en voirie. 

  zones  1NA : surface : 1,4 ha     
zone englobant des unités foncières pour les besoins de 
l‘urbanisation. Elles peuvent être utilisées pour des opéra-
tions d’urbanisme (lotissement ou permis groupés). 

  zones UY: surface : 8,1 ha    
destinée aux implantations d’installations à usage commer-
cial, artisanal ou industriel. Implantée le long de la dépar-
tementale D18, c’est la seule zone UY de la commune.  
Cette zone, immense , de 8,07ha, représente une surface 
44% des surfaces consructibles de Couture. Elle n’est 
régie par aucun plan d’implantation. Sa situation en entrée 
Sud du bourg est une composante importante de l’image 
de Couture

  Couture un plan de zonage bipolaire en surfaces 
égales :  la zone vouée aux activités et celle à l’habi-
tat

UB

ZONAGES DU POS

1NA UY
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espaces non encore construits

  diagnostic du hameau de Couture

ZONAGES DU POS

LE POS , SES CONSÉQUENCES

une zone UB non complètement construite  

6 nouvelles constructions dans les 5 dernières années 
situées sur les parties hautes et en pente éloignées de la 
départementale. Zone considérée comme déjà équipée, 
l’accès aux terrains s’effectue par des voies étroites et 
privées. A terme, cette zone formera un nouveau paysage 
urbain.

une zone NA vide 

Située en second rang, cette zone agricole, n’a pas trouvé 
preneur, ni public ni privé, bien qu’elle soit de fait éloignée 
du «bruit» de la Départementale.

une zone d’activités vide

Le choix de laisser les entreprises s’installer selon leur 
besoin sans maîtrise, ni de la propriété, ni des coûts, ni des 
aménagements publics, réduit l’attractivité des zones com-
merciales. Seules 2 entreprises se sont implantées depuis 
l’an 2000.  

De plus, l’image d’entrée de Couture ne peut être contro-
lée.

UB 1NA UY
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  diagnostic de Couture

LE HAMEAU DE COUTURE

Couture est un hameau, il ne possède que l’église et le 
cimetière comme espace public.

La route Départementale qui le traverse, moteur de son 
développement est aujourd’hui un répulsif pour l’implan-
tation de nouvel habitat, bien que son traffic ne soit pas 
intense.

Les dernières constructions sont désormais en second 
rang par rapport à celle-ci. 

  Quel devenir pour ce hameau ?

D18

D4

Un hangar en coeur 
de bourg
Il sert à stocker du matériel 
agricole.

Zone d’activités éparse
2 entreprises implantées sur 
2,2 ha

Nouveaux pavillons
reculés par rapport à la route
départementale

Eglise
Peu visible car elle est derrière 
son cimetière

Des pavillons
Entrée Ouest du bourg

Grande propriété boisée
fermée par un muret
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Les entrées de Couture :

Lieu de passage, l’image du 
hameau de Couture passe par la 
départementale.
Les quatre entrées sont dis-
tinctes.
 Une entrée Nord entre par-

celles de vignes et nouveaux 
pavillons
 Une entrée Sud-Est très floue
 Une entrée Sud-Ouest bucolique
 Une entrée Nord-Est constras-

tée

N

Entrée Nord
-Implantation de pavillons dissociés du 
cœur du hameau.
-Des maisons anciennes tournées vers 
le croisement ; vue sur leur jardin
-Grandes parcelles de vignes marquant 
ce paysage rural

0 20 m

Entrée Sud-Ouest
-Virage qui met en spectacle cette entrée 
dans le hameau
-Vue sur des bâtiments de qualité offrant un 
paysage bucolique : fermes, lavoir et église.

Entrée Sud-Est
-Entrée floue par la zone d’activité 
;  entre champs, friches, implantations 
d’entreprises et de pavillons.
-Présence de parcelles en friches ou 
d’espaces non clairement définis.
-Trottoirs étroits, dégradés ou inexis-
tants
-Des bâtiments à l’architecture très 
disparate, parfois dégradée.

Entrée Nord-Ouest
-Long muret bien entretenu clôturant 
la propriété «Le Chagnaud»
-Lotissement dense marquant l’entrée 
dans le hameau
-Développement de pavillons reculés 
en fond de parcelles en déconnexion 
avec le hameau et la départementale
-Déséquilibre entre les deux abords 
de la D18
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  diagnostic de Couture

LE CENTRE DE COUTURE

Le centre historique lié à la route

4 maisons au carrefour, une église et 2 fermes isolées 
au Sud constituent le noyau historique dense auquel 
s’est accolé avant 1980 un lotissement d’habitat. Ce 
hameau ne posséde pas de place ni de parvis d’église.

Bien que situé dans un environnement agricole on ne 
note aucune ferme encore en activité dans ce centre.

Les extensions récentes

A l’Ouest du bourg, la zone d’habitat s’est étendue avant 
1980 par un lotissement privé et après 2010 par des 
maisons implantées sur de grands terrains.

L’Est est occupé par la zone d’activité, seule zone de ce 
type de la commune.

équipements et activités

zones d’habitat

espaces agricoles en culture

N

centre historique

La zone d’activités
Grand zonage de POS  de part 
et d’autre de la départementale 
dédié aux activités. Peu rempli à 
ce jour. 

Les fermes historiques
implantation en rebord de 
plateau

Les quartiers d’habitations
Lotissement d’avant 1980 et construc-
tions récentes ; l’Ouest du centre

Le centre historique
Les maisons denses s’ouvrent sur la 
départementale
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  diagnostic de Couture

Des circulations publiques et privées

La route départementale est l’axe sur lequel se 
greffe l’ensemble des autres voies. C’est à partir 
d’elle que l’on a l’image de Couture. Cependant les 
rares équipements (église, cimetière)  ne s’ouvrent 
pas sur elle. Même au cœur de Couture elle est 
traitée en voie automobile et non en voie urbaine 
avec une largeur identique et des trottoirs étroits et 
parfois absents.

Les voies privées : 
Elles jouent les mêmes rôles que les voies 
communales. Rien ne permet de connaître leur 
statut à première vue.

Les voies propriétés communales : 
Goudronnées, enherbées, castinées elles ont 
un rôle de desserte locale voire très locale.

N

0 50 m

La départementale
Des aménagements routiers ont été installés 
pour ralentir la circulation mais ils sont pro-
ducteurs de bruits supplémentaires à celui de 
la circulation. Trottoirs étroits.

Chemin d’exploitation joignant la 
départementale et des voies privées

voies publiques non revêtues

voies privées

voies publiques en enrobé
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  diagnostic de Couture

LE POURTOUR DE COUTURE

Des limites naturelles et viticoles

Couture est implantée en bas de coteau et en limite du 
plateau agricole sur la vallée du Seignal. Elle est entourée 
sur 3 côtés de grandes propriétés agricoles et viticoles et 
par sa zone d’activités sur le 4ème.

Des limites bâties et architecturales

Les fermes traditionnelles en partie Sud ainsi que le long 
mur de la grande propriété du Chagnaud forment une 
fontière bâtie  au territoire de Couture.

L’entrée Est, la zone d’ac-
tivités
la plus grande partie es séparée du 
bourg par la petite zone humide

Les vignes et terres agri-
coles au Nord
le coteau est planté de vignes 
ou cultivé. Quel est le devenir 
agricole de ces terres ?

L’entrée Nord-Ouest
La propriété du château de Chag-
baud, clôturée par un long mur de 
pierre, est une forte limite à toute 
extension urbaine

Les propriétés 
Sud et la val-
lon du Seignal
cassure du terrain 
vers le vallon et 2 
fermes d’architec-
ture de qualité.

N

La petite zone 
humide
drainage du coteau 
vers la vallée du Sei-
gnal. Fossé en limite 
naturelle du bourg

limites naturelles et viticoles

limites bâties et architecturales
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LE DEVENIR DE COUTURE :

HABITAT / ACTIVITÉS

3 types et emplacements d’espaces posent 
question pour l’amélioration et l’extension de 
Couture

  Où et comment implanter de nouvelles 
zones d’habitat en continuité de l’existant. 
 - au Nord de la départementale  
 - au Sud de la Départementale  
 - à l’Est ou /et à l’Ouest

 Comment améliorer la vie de ce hameau 
en reliant les zones d’habitat et les aménage-
ments publics tout en évitant la Départemen-
tale

  Quelle zone d’activités, quelle taille ? quelle 
liaison avec le bourg 

Zone d’activités à amé-
nager
A relier avec le bourg

Nouveaux cheminements piéton 
par le Sud et ou par le Nord

Une des solutions pour rendre le bourg 
agréable à vivre consiste à éviter d’avoir 
le chemin départemental comme voie 
unique.

Aménagement publics 
ponctuels
Parvis d’église, espace de jeux 
pour les enfants, stationnement 

  des pistes d’étude pour Couture          

places et placettes

 zones d’habitat

 cheminements 

Nouvelles zones d’habitat 
à structurer 
Plusieurs espaces à relier et 
à structurer pour éviter des 
juxtapositions de grands terrains 
sans vie commune

Rappel du POS actuel
dualité habitat et zone d’activités
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  enjeux des trois entités  enjeux des trois entités 

LA BASTIDE / PATRIMOINE

Conserver l’identité patrimoniale de ce 
hameau
- définition de l’entrée de l’entité de la Bastide

Affirmer le nouveau caractère jardiné de 
la Bastide 
- minimiser la place du stationnement et de la 
route
- favoriser des liaisons avec l’espace rural

Développer de manière très mesurée et 
qualitative l’accueil de nouvelles habita-
tions

- l’extension sur le modèle de la Bastide est pos-
sible à l’Ouest et au Sud

  les entrées Est et Ouest : quel type d’architecture et 
d’implantation promouvoir ? ou bien préservation en 
espace naturel inconstructible ? 
  densification de la Bastide : quelle incitation à 

construire alors que c’était possible dans les docu-
ments d’urbanisme

BOURG-MONESTIER / PÔLE DE VIE

Fédérer le bourg autour de ses équipe-
ments 

- réorganiser les accès des équipements

- quel type d’espace public pour la réserve foncière 
en cœur de bourg

Affirmer ce bourg comme le lieu principal 
d’activité et de vie de la commune 

- identification et traitement de l’entrée du bourg

Accueillir de nouveaux habitants dans 
l’épaisseur du bourg

-3 espaces possibles pour une meilleure organisa-
tion et l’extension du bourg :
  l’espace entrée Nord-Ouest de bourg
  l’espace central
  le quartier Sud

Possibilité d’extension un peu plus dense au moins 
6 logements à l’hectare (cf SCoT)

COUTURE / RÉSIDENTIEL / ACTIVITÉ

Accompagner le développement et la 
densification de l’habitat de ce «hameau 
rue»

- Optimiser et organiser la plus grosse réserve 
foncière de la commune

- Où et comment implanter de nouvelles zones 
d’habitat en continuité de l’existant  
- au Nord de la départementale  
- au Sud de la départementale   
- à l’Est ou /et à l’Ouest

Améliorer le caractère résidentiel en 
traitant les abords des espaces publics 
ou semi-publics

- l’aménagement des espaces publics dépend des 
choix de développement de l’extension de l’habitat

La pertinence de l’implantation d’une 
zone d’activité aussi importante

- développer des critères qualitatifs sur l’aspect 
architectural pour l’intégrer au contexte rural
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N

Accueil de nouveaux habi-
tants
- zone 1NA du POS, cette parcelle 
convient parfaitement pour une 
extension d’habittat 
- les « dents creuses» du centre

Renforcement du centre 
bourg :  2 propositions

Aménagement de l’espace central 
pour relier l’ensemble des équi-
pements du centre et créer un 
véritable centre.

PRINCIPES

Requalification du centre du bourg  : 2 propo-
sitions pour fédérer le bourg autour de ses 
équipements

2 versions A et B visent à revitaliser le vaste espace 
central et vide en qualifiant les voiries et en implantant 
des équipements complémentaires (la halle)

Accueillir de nouveaux habitants au bourg : 2 
propositions complémentaires

- un lotissement d’habitations sur le seul terrain dispo-
nible en relation directe avec le centre

- renforcement du bâti à l’intérieur du bourg

Identifier le bourg comme lieu d’activités et de 
vie principal de la commune

- amélioration de la visibilité du centre bourg depuis la dé-
partementale par le traitement des entrées existantes 
et nouvelles

- confortement de la ceinture verte existante pour éviter 
la généralisation du phénomène d’urbanisation lâche et 
linéaire sur toutes les voies comme celle existante au 
nord du bourg

Identification du centre 
bourg

- la ceinture verte : une zone N 
sans constructions possibles
- les entrées à traiter

E
nvoyé en préfecture le 23/11/2017

R
eçu en préfecture le 23/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 024-200070647-20171113-D

2017_224-D
E



Extension des bourgs de Monestier  caue 24   Avri l  2016  

 

  le centre bourg                     

48

REQUALIFICATION DU CENTRE 
VERSION A :      
UNE RUE STRUCTURANTE

Regrouper le long d’un large axe tous les équi-
pements collectifs

Cet axe, traité avec soin, permettra le stationnement 
nécessaire à la vie de tous les équipements qui auront 
leur entrée orientée vers lui (hormis l’église). 

Un espace vert polyvalent complétera les équipements 
existants. Il accueillera des jeux d’enfants…

Déplacement de l’entrée du 
bourg 

Nouvelle entrée du centre s’éloi-
gnant du mur de la mairie afin de 
donner une respiration à celle-ci.

N

Traitement d’un parvis 
mairie - restaurant

Mise en valeur de l’ensemble 
maire-restaurant. Conservation au 
sud de la voie existante doublée d’un 
espace de stationnement planté.

Un espace vert complémen-
taire
Aire de pétanque entre les arbres

L’entrée Sud du bourg

Requalification de la nouvelle voie 
structurante devant l’entrée de 
l’école et la salle de sport.

Création d’un cheminement piéton 
le long de la salle de sport reliant la 
voie Sud et la voie Nord.

La nouvelle voie structu-
rante

Un voie centrale double sens avec 
des espaces de stationnement plan-
tés d’arbres de haute tige.
Voie doublée des parvis d’entrée des 
équipements (création d’une nou-
velle entrée pour la salle de sport).

L’espace vert central

Espace vert (herbe stabilisée ou castine) planté 
d’arbres suffisamment espacés pour permettre 
des activités communales, l’implantation de jeux 
d’enfants. Côté rue, surélévation d’une partie du 
terrain pour être au  niveau de la rue et implan-
tation d’une petite halle permettant d’abriter des 
manifestations estivales.

Des petits logements de 
centre bourg

 4 petits logements pour jeunes 
couples ou /et personnes âgées 
insérés dans un jardin collectif

équipements et activités

zones d’habitat

espaces publics minéralisés

salle de

sport

église

mairie

restau-
rant

salle des 

fêtes
école

cantine

logements

halle

0 100 m

E
nvoyé en préfecture le 23/11/2017

R
eçu en préfecture le 23/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 024-200070647-20171113-D

2017_224-D
E



Extension des bourgs de Monestier  caue 24   Avri l  2016  

 

  le centre bourg                     

49

REQUALIFICATION DU CENTRE  
VERSION B :      
UNE GRANDE PLACE

Une grande place et une nouvelle voirie

Afin de pouvoir créer une vraie place, la voirie a été 
déplacée vers l’église et vers le Sud. La place minérale 
peut ainsi s’établir et accueillir des équipements tels que 
la fontaine «monesterienne» et une halle, et des mami-
festations diverses.

Une place doit être bordée de constructions pour exis-
ter. Ainsi existent au Nord, la mairie, à l’Est, l’église et 
la salle de sport avec sa nouvelle entrée et à l’Ouest, le 
restaurant. Au Sud, de nouvelles habitations seront im-
plantées en alignement à proximité de la voie pour créer 
la quatrième façade de cette place. 

N

équipements et activités

zones d’habitat

espaces publics minéralisés

Le parvis secondaire de la 
salle des fêtes

Accès par une voie sans issue au 
parvis de la salle des fêtes qui est re-
lié par un trottoir à la place centrale.
Continuité des revêtements de sols 
avec la place. 

4 petites maisons composant 
une nouvelle rue

 4 petits logements pour jeunes 
couples ou /et personnes âgées 
avec jardins privatifs au sud des 
habitations.

salle de

sport

église

mairie

restau-
rant

salle des 

fêtes
école

cantine

logements

halle

L’entrée Sud du bourg

Reprise du vocabulaire de la voie de 
devant la salle des fêtes.

Création d’un cheminement piéton 
le long de la salle de sport reliant la 
voie Sud et la voie Nord.

Déplacement de l’entrée du 
bourg 

Nouvelle entrée du centre s’éloi-
gnant du mur de la mairie afin de 
donner une respiration à celle-ci et 
de pouvoir créer un vraie place bor-
dée par une rue avec stationnement 
perpendiculaire.

Grande place centrale

Lieu de vie et d’activités publiques, 
cette place appuyée sur la mairie et 
le restaurant accueillera une halle 
pour les manifestations estivales.

Un espace vert complémen-
taire

Espace de boule entre les arbres
Espace de jeux pour les enfants
avec liaison piétonne depuis la place 
centrale.

0 100 m
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REQUALIFICATION DU CENTRE      
LA PLACE CENTRALE

La halle est l’élément important de la place. Le choix de 
son architecture est esentiel.

Un jardin contemporain sur la place de la mairie. Elle 
pourra accueillir la fontaine monesterienne.

 Pour ceinturer la place, un front bati d’habitat est 
nécessaire

version A : la rue structurante

Les maisons peuvent être conçues comme un bloc 
indépendant.

La rue principale, maillée d’arbres haute tige aura à 
terme autant d’importance que la place.

version B : la grande place

La halle se détachera à terme sur un fond de verdure.
Elle sera également un premier plan pour de la salle de 
sport.
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Avant

5 m 5 m 5 m2,5 m

Croquis d’ambiance de la rue

Après

REQUALIFICATION DE LA RUE PRIN-
CIPALE

Le rue actuelle du centre bourg ne reflète pas une 
image agréable du hameau. La route fait actuellement 
5m de large ; ce qui est très confortable sur un axe 
peu passant. Sur un de ces côtés, l’espace bitumé 
s’élargit pour laisser des places de stationnement ; de 
l’autre l’herbe s’étend donnant un espace très hori-
zontal. 

Au final, la route prend énormément de place rendant 
cet espace peu agréable pour un centre bourg.

Le traitement des abords a beaucoup d’importance 
pour l’ambiance du bourg. 

- marquer des séquences claires pour animer l’es-
pace : espace stationnement, cheminement piéton, 
route, jardin...

- végétaliser les abords : plantation d’arbres, de fleurs 
pour animer l’espace, végétaliser entre les espaces 
de stationnement pour limiter le bitume.

- donner une place aux piétons : création de trottoir, 
minimiser la place de la voiture... E
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IDENTIFIER LE CENTRE :        
LES ENTRÉES DANS LE BOURG

l’entrée Nord

Le déplacement de la voie actuelle vers l’entrée de 
l’église dégage le bâtiment mairie qui pourra être 
«relooké» avec soin

L’espace dégagé permet de créer une vrai place 
entre tous les équipements, le marquant ainsi 
comme un véritable lieu de rencontre.

l’entrée Est

Le manque de structure sur cette entrée la rend peu 
lisible dans l’espace. La rue trop large et le manque de 
traitement des abords offrent une entrée peu qualitative 
sur le bourg de Monestier.

La plantation d’arbres d’alignement aident à marquer un 
axe important du bourg.

Etat des lieux  : un espace trop vide et dilaté pour signifier l’entrée 
d’un bourg.

l’entrée Estl’entrée Nord - la mairie

Etat des lieux  :  une entrée collée à la mairie s’ouvrant sur de grands 
espaces vides.

Versions A et B : l’entrée déplacée de l’autre côté des arbres pour 
faire «respirer» la mairie et créer un véritable espace public autre que 
routier

Versions A et B : l’entrée et ressérée par le construction de 2 mai-
sons coté gauche et par un alignement d’arbres côté droit.
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ACCUEIL DE NOUVEAUX HABI-
TANTS        
LE LOTISSEMENT AU SUD DU BOURG

Commun aux versions A et B

Le lotissement sera constitué d’une rue desservant les 
terrains et reliant le centre bourg à la voie communale. 
Les terrains, reliés au système d’assainissement collectif 
pouront avoir des dimensions inférieures à 1000m2.Leur 
dimension évoluera des plus petits, côté bourg (850 m2 
environ), aux plus grands côté campagne (1100m2). La 
densité variera de 8 à 7 maisons à l’hectare : la capacité 
d’accueil présentée en croquis est de 18 maisons.

Ce lotissement peut être réalisé, à partir du bourg en 
plusieurs tranches (2 à 3) pour permettre au bourg de 
s’agrandir harmonieusement et éviter (si la conjoncture 
est défavorable) de présenter des terrains vides le long 
d’une voie non terminée (image peu attractive).

La pente moyenne des terrains varie de 4,5 % à 7%. 2 
types de terrains existeront : les terrains en pente des-
servis par une rue parallèle à la pente et ceux desservis 
par une voie perpendiculaire à celle-ci. L’adaptation des 
maisons à la pente ainsi que leurs accès sont à prendre 
en considération pour réussir leur intégration paysagère.

N

Implantation des habita-
tions

Les habitations pouront ou pas être 
accolées aux garages.
L’orientation Sud pour une grande 
façade devra être privilégiée. 
Les mouvements de terre pour 
chaque implantation devront être 
minimisés.
Les recommandations du cahier de 
prescriptions sont applicables à ce 
lotissement.

Entrée du lotissement depuis le bourg

Un esprit voie peu large bordée de bas-côtés enherbés à conserver.

Profil des rues :
- Emprise de 8m
- voie de 4 m
- bas-côtés enherbés dissymétriques 
comprenant en partie haute une 
bande de 1,5 et en partie basse un 
large fossé de 2,5m de récupération 
d’eaux pluviales.

Une voie où l’on peut se croiser 
mais où la circulation des piétons 
reste agréable.

Entrées des lots

Implantation des garages imposés à 
l’entrée du lot avec 5 de recul par 
rapport à la voie (afin de favoriser 
le stationnement de «midi» hors 
chaussée).
Ce recul de 5 m de profondeur 
aura également au min. 5 m de 
large afin de permettre le station-
nement de 2 véhicules.
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ACCUEIL DE NOUVEAUX HABI-
TANTS :       
REMPLIR LES «DENTS CREUSES»

Commun aux versions A et B

Deux terrains appartenant à la commune sont encore 
vides. Ils peuvent être le lieu propice pour implanter 
de petits logements locatifs, T2 ou T3, répondant à 
la demande de logements de ce type pour les jeunes 
employés d’entreprises locales ou des personnes âgées 
encore valides souhaitant quitter leur maison isolée.

3 à 4 petites maisons peuvent être implantées sur 
ces 2 terrains.

1 à 2 logements dans le terrain 
vide du lotissement communal.

2 petits logements face à l’école

Une nouvelle image de l’entrée Sud du bourg.

Terrain vide du lotissement communal.

surface 1100m2 un ou 2 petits lots possibles si raccordement au réseau 
d’assainissement

Terrain vide à l’entrée du bourg.

surface 660m2 un ou 2 petits lots possibles

équipements et activités

propriétés communales

E
nvoyé en préfecture le 23/11/2017

R
eçu en préfecture le 23/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 024-200070647-20171113-D

2017_224-D
E



Extension des bourgs de Monestier  caue 24   Avri l  2016  

 

  le centre bourg                     

55

LA CEINTURE VERTE

4 orientations, 4 thèmes : un paysage varié base 
d’un agréable cadre de vie et de loisirs verts pour la 
commune.

N

A l’Ouest, la forêt et les vergers.

Utilisation de la végétation comme base de jardin pour le futur pro-
priétaire, promenade en forêt, passage de faune sauvage, intégration 
paysagère des nouvelles constructions ...

Au Nord, le château et son futur parc viticole.

Espace privé entretenue  qui participe à la qualité du paysage

Au Sud, arboriculture et viticulture.

Des paysages changeants au fil des saisons

A l’Est, promenade champêtre et patrimoine de pays.

Le Merlan et un futur chemin piéton bucolique rejoignant la Bastide.

Chemin piéton
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PRINCIPES

Conserver l’identité patrimoniale de la Bas-
tide

- création d’une ceinture verte «protégeant» la Bastide 
et renforçant son image de ville médiévale

- constructions nouvelles devant répondre au cahier de 
prescriptions architecturales déjà établit par la com-
mune.

Développer de manière très mesurée et quali-
tative  les nouvelles constructions

- ne permettre l’implantation que de quelques maisons 
en fonction de plan «régulier» de La Bastide

- constructions nouvelles devant répondre au cahier de 
prescriptions architecturales 

Affirmer le caractère jardiné de la Bastide 

- travail sur le verdissement des voiries

- aménagement «vert» de la place centrale

- promouvoir les liaisons piétonnes
N

Une ceinture verte

Une zone N sans construction 
possible dans le futur PLU

Renforcement du bâti sur 
la rue Sud en limite de la 
Bastide
Combler les parcelles vides par de 
nouvelles constructions d’habitations 
individuelles acccolées pour créer 
une vraie rue.

plan initial de la Bastide

Caractère jardiné de la 
Bastide

Sur le tracé initial de la bastide, mai-
sons et anciennes fermes implantées 
sur des emplacements anciens.

passage piéton

ceinture verte0 100 m
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L’IMPLANTATION DES NOUVELLES 
CONTRUCTIONS

Le cahier de prescriptions

Depuis 2010, la commune possède un cahier de pres-
criptions architecturales urbaines et paysagères, établi 
par ArchiStudio s.a.r.l. en collaboration avec le Service 
Départemental de L’Architecture et du Patrimoine de la 
Dordogne.

Son but est de compléter voire d’être intégré au docu-
ment d’urbanisme en vigueur afin de promouvoir une 
certaine qualité architecturale.

Il peut donc totalement être pris en compte dans le futur 
PLU. Il ne détermine pas la constructibilité d’un terrain, 
mais une forme architecturale souhaitable (implantation 
sur terrain, rythmes et composition d’une rue, pentes 
des toits, murs et murs de clôture, couleurs et maté-
riaux…).

Principe d’implantation en adéquation avec le 
cahier

côté place : imposer une construction neuve dans 
l’alignement de l’existante voisine afin de créer un nouvel 
alignement. Les parcelles étant Est Ouest, une double 
orientation des constructions et un jardin de chaque 
côté rendront cet emplacement très agréable.

côté rue Sud : imposer une construction neuve avec 
une annexe en limite de rue et une implantation avec un 
recul de 5 m pour le corps principal, conformément à 
la construction existante au centre de cette rue. Cette 
implantation, tout en confortant le côté rue, permettra 
d’orienter les maisons avec une façade privilégiée et un 
grand jardin au Sud.

N

Alignements à imposer :

alignement avec la façade de la maison existante 
+ maison accolée à cette maison pour créer un 
front bâti

Alignements à imposer :

- le long de la rue côté Nord
- le long de la rue côté Sud et le long de la mai-
son existante pour le corps principal

Extrait du cahier de prescriptions :

plan initial de la Bastide

0 100 m

parcelle à construire

E
nvoyé en préfecture le 23/11/2017

R
eçu en préfecture le 23/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 024-200070647-20171113-D

2017_224-D
E



Extension des bourgs de Monestier  caue 24   Avri l  2016 

 

   la Bastide                      

58

CARACTÈRE JARDINÉ DES RUES

La départementale

La départementale mesure 5 à 6 m de large. L’entrée 
dans le hameau est matérialiser par un traitement minéral 
de ces abords (caniveau marqué de part et d’autre, cas-
tine). Ce détail permet aux véhicules de prendre conscience 
de l’entrée dans un village. Plus les abords de la départe-
mentale seront travaillés et plus la Bastide ancrera son 
identité et moins le hameau sera considéré comme un 
«lieu de passage». Une rupture du traitement des bas-cô-
tés s’opère au niveau du cœur de la Bastide.

Ce travail du jardin central est donc nécessaire (voir page 
suivante).

Les longitudinales et les traverses

Elles ont un gabarit plus réduit avec une largeur variant de 
3 à 4m.  Il est nécessaire de conserver cette proportion 
pour garder l’esprit bastide du hameau. Entre la route et le 
muret du privé s’insère une bande enherbée. Elle peut être 
plantée (arbustes, grimpantes ou bulbes) dans le cadre 
d’un «fleurissement participatif» pour améliorer le cadre de 
vie et limiter l’entretien (tonte des bords de route).

N

0 100 m

1

2 2

1  L’entrée Ouest de la départementale dans la Bastide est 
matérialisée par le traitement des caniveaux sur les bas-côtés.

2  Une petite voie de 3 m de large bordée par des bas-côtés 
enherbés servant au stationnement ou simplement à la 
végétalisation.

Photomontage de fleu-
rissement d’une rue de la 
Bastide.

Exemples de végétalisation des 
limites.

2
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Une méthode de fleurissement possible : le fleu-
rissement participatif

Pour rendre attractifs et agréables leurs hameaux, cer-
taines communes ont l’initiative de faire des fleurissements 
participatifs. 

Sur les bords des routes communales longeant les par-
celles privés, la commune incite les particuliers à planter 
et à entretenir ces petits morceaux de jardins. On retrouve 
souvent cette démarche dans les grandes villes pour 
rendre les rues moins minérales.

La commune procure la terre, les graines et les plantes 
aux particuliers qui les installent sur les bords de routes.

Cette démarche permet :

- pour la commune : de rendre sa commune attractive, de 
limiter l’entretien des bords de route, de limiter l’utilisa-
tion de pesticides ou de tondre...

- pour les particuliers : de rendre leur rue agréable, de 
mettre en valeur leur propriété, d’étendre leur jardin 
hors les murs, de former une cohésion entre voisin...

Elle peut également s’étendre aux parcelles privées.

Plantation de pied de mur par le collectif «Y a quelqu’un parmi nous» avec les habitants d’une commune.

Plantation de pied de mur de la commune d’Auvers-sur-Oise avec le CAUE 95.
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CARACTÈRE JARDINÉ DE LA PLACE 
CENTRALE

La place centrale est aujourd’hui marquée par des 
arbres qui la bordent sur deux côtés. La pelouse couvre 
ce carré.  Cet espace doit mettre en valeur la Bastide 
et son bâtiment à arcades depuis la départementale. 
Ainsi, il faut ouvrir la perspective depuis la route, et avan-
cer la pelouse jusqu’à celle-ci pour limiter le stationne-
ment devant. Les véhicules pourront se garer à l’Est et à 
l’Ouest le long du carré sur des dalles engazonnées.

Il est important de matérialiser ce «carré» en plan-
tant les bordures, d’arbres (sur deux côtés), de petits 
arbustes taillés et en mettant en place des bordures 
nettes sur tout le pourtour.

La fontaine identique aux 4 hameaux touvera naturel-
lement sa place au centre de la place.  Elle y sera mise 
en valeur par le traitement des allées encastinées ou 
enherbées. Des parterres fleuris animeront l’ensemble.

Mise en scène depuis la départementale, la place cen-
trale peut également être un espace de pique nique 
pour les passants ou de détente pour les habitants.

N

0 100 m

Tondre la prairie pour créer des allées à l’ambiance bucolique. Un élément important à l’intersection des 4 allées.

Utilisation de dalles engazonnées.

Une prairie fleurie colorée.

Place centrale aujourd’hui.
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Une campagne pour développer les loisirs liés 
à la nature

Se détendreTable de pique-nique sous les arbres

les champs à l’Ouest

la ceinture verte de La Bastide
LA CEINTURE VERTE

Cette ceinture verte existe déjà autour du bourg. Elle est 
constituée de prairies, vignes, haies, bosquets, jardins 
privés, vergers... 
Elle sera conservée pour créer un cadre de vie 
agréable autour de la Bastide. Le règlement d’ur-
banisme futur devra y interdire toutes nouvelles 
constructions.

Cette ceinture verte a de multiple atouts : 

- Atténuer les covisibilités notamment avec les nou-
velles constructions à l’Est et à l’Ouest du bourg.

- Préserver l’image d’un bourg rural : elle permet de 
limiter l’impact des nouvelles constructions à l’Est et à 
l’Ouest de la Bastide sur ce hameau historique.
Les futurs habitants recherchent un cadre agréable, il 
parait donc important de le préserver pour les accueillir.

- Un lieu de détente propice à la flânerie et à la marche. 
Les habitants pourront se rendre à pied au bourg de 
Monestier, par le sentier longeant le vallon du Merlan, 
pour participer aux manifestations ou pour emmener 
les enfants à l’école.

- Un espace sportif où les habitants pourront aller 
courir.

- Préserver et développer un patrimoine végétal per-
mettant la mise en valeur du patrimoine bâti.

la vue au Nord

Des activités pour améliorer le cadre de vie

La ceinture verte existante à préserver

Vue sur le vallon
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PRINCIPES

Développer l’habitat et densifier le village rue

Favoriser l’extension ordonnée d’habitat au Nord du 
village, en second rang par rapport à la départementale.

Améliorer le fonctionnement du village et 
requalifier la Départementale

Donner une véritable image de traversée de bourg à la 
départementale par un traitement de qualité des es-
paces, un retrécissement de chaussée. Ces aménage-
ments permettront de meilleurs cheminements piétons 
sécuriser 

Limiter l’extension du village avec le conforte-
ment de la ceinture verte

Supprimer la «zone industrielle» ou la réduire aux 2 en-
treprises existantes. Donner à l’ensemble des espaces 
périphériques une affectation en zones naturelles ou 
agricoles.

N

Un quartier d’habitat au 
calme

Un lotissement de parcelles 
moyennes desservies par une voie 
étroite à sens unique

La requalification de la dé-
partementale en traversée 
de bourg et des équipements 
pour les habitants

Conforter la ceinture 
verte

une zone N sans constructions 
possibles
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N

La départementale au centre : une 
voie urbaine

- rétrécissement de la chaussée
- création d’un large trottoir devant les 
maisons
- création d’un trottoir moins important en 
partie sud

L’espace central comme repère pour 
Couture

- ouverture de l’espace par démolition du hangar 
- création en fond de parcelles d’un espace vert pou-
vant inclure une aire de jeux de ballon
- marquage de l’espace piéton par un large trottoir 
bordant l’espace vert
- contingentement de la voiture le long de la voie

Des voies communales où le 
piéton se sent bien

garder un caractère rural aux voies 
qui servent également de chemin de 
randonnées

stationnement 
aire piétonne

église

espace vert

aire de jeux

cimetière

DES ESPACES PUBLICS POUR LE SER-
VICE DES HABITANTS

Un espace sportif de plein air pour les voisins

Situé au milieu d’un espace vert éloigné mais visible 
depuis la voirie, une aire sportive de plein air, type ago-
ra espace, sera un lieu de rencontre entre les enfants 
de Couture et des autres hameaux de Monestier. Ils 
pourront s’y rendre en toute sécurité grâce au nouveau 
réseau de chemins piétons.

L’emplacement de l’espace sportif de plein air doit 
permettre la vision sur la campagne environnante de 
ce hameau rural, ainsi l’utilisation de petites haies sera 
préconisées sur les points de vue important.

Quelques arbres et arbustes encadreront cet espace 
sportif afin de créer un espace accueillant pour les pa-
rents mais aussi pour les pique-nique des automobilistes 
de passage sur cette départementale.

Voie communale «piétonne» à conserver. Exemple d’un espace sportif extérieur de petite dimension. Terrain de sport en milieu rural à Saint-Michel-de-Villadeix.

La départementale aux 
entrées
conservation de la voie avec des 
bas-côtés enherbés entretenus
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Un espace de départ de chemins de randonnées 
identifié

Un petit parking le long de la départementale permettra 
d’accueillir quelques véhicules pour les personnes de pas-
sages ou les habitants des autres hameaux. Il peut servir 
pour les utilisateurs de l’espace sportif, mais aussi pour les 
véhicules de covoiturage ou pour des regroupements pour 
les départs de randonnées. Cet espace peut allier station-
nement, information, point d’eau et emplacement d’une des 
fontaines communales.

Ce parking peut être traité différemment de la route pour 
le rendre plus visible et participer à la qualité du hameau 
en général. Il doit être pensé autant pour le stationnement 
que pour son effet visuel lorsqu’il est vide. Il est possible 
d’utiliser des dalles engazonnées pour éviter l’imperméabili-
sation du sol et renforcer l’image rural du hameau.

Un parking en bataille le long d’une route passante. Trai-
tement du caniveaux différent de la route pour définir les 
places de stationnement.

Exemple d’un parking en pavés et joints engazonnés.

Parking et plantation d’arbres en alignement. Exemple d’aménagement d’entrée de cimetièreChemin piéton pour accéder à l’espace sportif.

Rendez-vous pour une balade dans la campagne.

E
nvoyé en préfecture le 23/11/2017

R
eçu en préfecture le 23/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 024-200070647-20171113-D

2017_224-D
E



Extension des bourgs de Monestier  caue 24   Avri l  2016

 

  Couture                      

65

LA TRAVERSÉE DU VILLAGE

Faire ralentir les véhicules grâce à la qualité des 
espaces

Il faut marquer l’entrée dans un village même si la sé-
quence est très courte. Animer les abords d’une route, par 
des traitements de voirie ou des plantations, incite l’auto-
mobiliste à regarder autour de lui et à ralentir. Plus la rue 
est agréable et plus on prend le temps de l’observer.

Redonner vie aux façades des maisons grâce à 
l’élargissement et au traitement des trottoirs

Les trottoirs seront dissymétriques. L’un sera étroit et 
végétalisé et l’autre pour le passage des piétons et le 
fleurissement. Éloigner les façades de la bande routière 
permettra aux particuliers d’investir les trottoirs.

Mettre en valeur le patrimoine existant : l’église, 
le mur du cimetière grâce aux aménagements 
extérieurs

Des aménagements extérieurs de qualité mais de petite 
taille pour conserver les points de vue intéressant sur ces 
éléments architecturaux qui marquent l’entrée dans le 
hameau.

La départementale existante à  Couture : un mur refait, la rue, un petit 
trottoir aux multiples révêtement, des propriétaires qui préférent inves-
tir l’arrière de leur maison plutôt que la devanture... 

Exemples de trottoirs pouvant redonner aux propriétaires l’envie de traiter leurs façades.

Exemple de traitement d’espaces collectifs en limite de voirie incitant à 
ralentir.

Exemples d’espaces de stationnement : différencier les traitements de 
voiries et de stationnement pour réduire l’impression d’un grand vide et 
pour améliorer la qualité de l’espace public.

Trottoir dissymétrique et plantation de plate bande à Prayssas.
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Les entrées doivent être repensées pour définir visuelle-
ment le hameau. Ceci a une incidence sur le ralentisse-
ment des véhicules sur la départementale.

Entrée Nord-Ouest

D’un côté se trouve un muret et de l’autre un lotissement 
(futur) en décalage par rapport à la route. Ce dernier devra 
être intégré dans ce paysage agricole car il est en disconti-
nuité du tissu urbain ancien.

L’espace entre la route et les lots privés devront être plan-
tés d’arbres, tels une haie champêtre. Il faudra également 
inciter les propriétaires à planter des essences locales sur 
les limites de leur terrain.

Entrée Sud-Est

La maison existante et l’implantation des nouvelles 
constructions de l’autre côté de la route viendront cadrer 
naturellement une entrée dans le hameau. 

Deux entrées princi-
pales à retravailler pour 
participer au ralentis-
sement des voitures et 
à la qualité du paysage 
pour les habitants.

Entrée Nord-Ouest Entrée Sud-Est

Utiliser la végétation 
locale pour intégrer les 
nouvelles habitations 
dans le contexte rural 
du bourg.

Exemples d’implantation 
de pavillons, le long 
d’une voie, en continuité 
du bourg.
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ET SI ON GARDAIT LE HANGAR ! 
POUR UNE ACTIVITÉ PUBLIQUE

un espace couvert polyvalent

Démonter les murs sans toucher à la structure (ossature 
et toiture) ; libérer et ouvrir ainsi l’espace

Faire en sol une plateforme neutre pouvant accueillir un 
terrain de jeux  (basket, mini-hand) mais aussi stationne-
ment des véhicules (maisons voisines, visiteurs…). Faire un 
règlement de bonne utilisation du local. 

Les «boîtes»

Sans toucher la structure implanter des boîtes de diffé-
rentes hauteurs pouvant accueillir en façade sur dépar-
tementale l’abri des containers (en direct avec stationne-
ment) , des sanitaires publics pour le départ des chemins 
de randonnées et l’aire de jeux abritée…

Ces boites peuvent avoir des couleurs vives et devenir ainsi 
l’image dynamique de Couture.

Le hangar aujourd’hui : noir haut , triste, non 
utilisé, un impact négatif dans le paysage

Exemple de hangar vidé de ses murs et utilisé pour le sta-
tionnement public de véhicules

Exemple de hangar vidé de ses murs, avec une toiture 
refaite, des «boites nouvelles» abritant des activités et du 
stationnement en partie arrière

Exemple du hangar vidé de ses murs, sans modification de toiture, 
avec des «boites» de différentes hauteur pouvant abriter ou cacher les 
containers collectifs, des sanitaires publics, des rangements… permettre 
d’afficher les informations locales et municipales.

Un espace piéton, parvis et 
espace vert lié au cimetière

- départ de randonnées
- aire de pique-nique
- fontaine de Couture
- …

L’aire ouverte et abritée

- stationnement
- aire de jeux de ballons
- aire de patins à roulettes
- repas annuel de Couture…
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