Les liaisons douces (marche à pied, vélo) :
de la réflexion d’ensemble au projet
Retour sur une opération d’accompagnement groupé de projets d’aménagement réalisée par le CAUE 81 pour
le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides dans le cadre de son plan climat de 2012 à 2015.
LE PÔLE TERRITORIAL
DE L’ALBIGEOIS ET DES BASTIDES

58 000 habitants
1 664 km² 34 habitants /km²
5 intercommunalités
100 communes
12 communes
de plus de 1000 habitants

53 communes

de moins de 300 habitants

> Un territoire PCET depuis 2009,

lauréat de l’appel à projet Territoire
à Energie Positive pour la Croissance
Verte

Si certains déplacements ne sont réalisables que de manière motorisée, les déplacements de courte distance dans les
villes, villages et hameaux qui constituent la majorité de ce territoire peuvent s’envisager à pied ou à vélo, encore faut-il
les prévoir.

OBJECTIF DE L’OPÉRATION
D’ACCOMPAGNEMENT
Prendre de la hauteur
par une réflexion d’ensemble
et imaginer les communes
dans 20 ans ou plus.

• Comment organiser les déplacements pour favoriser les mobilités douces
(piétonnes, cyclables) ?
• Comment replacer les espaces publics au cœur des projets d’aménagement pour assurer un urbanisme de qualité qui profite à tous les habitants ?
• Comment développer le bourg durablement, en préservant l’espace
agricole et l’identité villageoise ?
Autant de questions abordées par les architectes-urbanistes et paysagistes
qui ont accompagné les communes engagées dans cette opération.
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Les architectes urbanistes et paysagistes ont mis en œuvre une méthodologie qui s’appuie sur le postulat de départ
suivant : les liaisons douces et les espaces publics au sens large sont partie prenante du projet urbain. Ils peuvent être
autre chose que le seul accompagnement de voies existantes. Ils doivent être pensés en même temps que les différents
projets de développement de la commune, tel qu’illustré dans l’exemple ci-dessous.

Trame urbaine à développer, hiérarchie des voies
dans laquelle s’inscrivent les cheminements piétons

Cheminements induits par l’urbanisme,
le long des voies existantes
Le seul lien entre entre les quartiers, les nouveaux lotissements
et le centre de la commune est la départementale.
	Les cheminements doux suivent cette unique logique : longs,
monotones, peu attractifs.

Création d’une trame urbaine (voies, chemins et places). Aménagement de cheminements piétons intégrés à cette nouvelle trame
et ponctués par de nouveaux espaces publics. C’est la conception
du “nouveau quartier” qui créera la trame de déplacements doux
et sa continuité avec les espaces et chemins existants.

UNE MÉTHODOLOGIE STRUCTURÉE AUTOUR DE 3 GRANDES ÉTAPES
ÉTAPE 1
• Rencontre avec les élus et travail
technique sur le terrain (regard
neutre et extérieur sur le fonctionnement urbain et ses enjeux).

• Rédaction d’un diagnostic urbain
et paysager et proposition de scénarios urbains.
• Restitution à l’ensemble des élus,
échanges et débats sur l’évolution
du bourg (priorisation des enjeux,
outils à mettre en œuvre…).

• Période d’échanges et de validation : retours des élus sur les scénarios proposés et, si nécessaire,
adaptation des propositions.
ÉTAPE 2
• Suite à l’étude, la commune décide de lancer un projet sur un périmètre défini.

•É
 change entre le CAUE 81 et la
commune sur la pertinence du périmètre et les objectifs d’aménagement à atteindre.

• Retour sur le terrain pour affiner
l’analyse sur le périmètre de projet.
• Rédaction d’un cahier des charges
pour le lancement d’un appel à
candidature de maîtrise d’œuvre.
ÉTAPE 3
• À la demande de la collectivité,
le CAUE 81 accompagne les élus
tout le long de la procédure de
choix de la maîtrise d’œuvre et sur
l’ensemble de la durée du projet.

UNE OPÉRATION EN 2 TRANCHES D’ACCOMPAGNEMENT SUCCESSIVES
DE 2013 À 2015 POUR 14 COMMUNES AU TOTAL
Trois typologies de communes ont émergé avec des enjeux différents.
Groupe 1 Communes présentant des problématiques plutôt urbaines :
• Rosières • Carmaux • Saint-Benoît de Carmaux • Villefranche d’Albigeois • Réalmont

Le choix du scénario de développement peut avoir un impact important sur les déplacements, en favorisant une
cohérence d’ensemble. Le principal outil à mobiliser pour ces communes est le PLU *(Orientations d’Aménagement et de
Programmation ou emplacements réservés) afin de permettre la constitution d’un maillage de cheminements doux. La
mise en œuvre de ces aménagements se fera alors au gré des opérations d’aménagement et de l’évolution de l’urbanisation, suivant un schéma directeur décidé par les élus.
* Plan Local d’Urbanisme
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Groupe 2 Communes avec des extensions urbaines modérées :
• Les Cabannes • Milhars • Mouzieys-Panens • Mirandol-Bourgnounac • Saint-Jean-de-Marcel • Bellegarde-Marsal
• Le Fraysse • Miolles • Saint-Lieux-Lafenasse • Montredon-Labessonnie

Une qualité d’urbanisation est à construire et une intégration paysagère à retrouver. Les travaux réalisés auront permis
de sensibiliser les élus aux enjeux urbains et paysagers de leur commune et d’appréhender d’autres formes de développement que le lotissement péri urbain.
Les principaux outils à mobiliser pour atteindre un objectif de qualité urbaine globale, et notamment un développement
plus compact propice aux déplacements doux, sont le Droit de Préemption Urbain (DPU) de la carte communale accompagné d’un projet d’aménagement pour la zone préemptée ou l’élaboration d’un PLU intercommunal ou groupé.
Groupe 3 Communes aux dimensions modestes, soumises à un développement limité :
• Sainte Gemme • Lédas-et-Penthiès • Faussergues
Sur ces derniers, l’enjeu de conservation des chemins ruraux est très important dans la mesure où ils peuvent être le
support d’un aménagement ultérieur.
Le développement très lent de ces communes les rend très vulnérables au mitage. La multiplication des constructions
isolées, au fil des années, sur l’ensemble des très petites communes a un impact fort sur le paysage, les usages agricoles
mais aussi les déplacements.

LES COMMUNES ENGAGÉES
DANS L’OPÉRATION
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

LES BÉNÉFICES DE L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES COLLECTIVITÉS
Une vision transversale
Les travaux d’étude globale réalisés sur les communes participantes les ont conduites à poser la réflexion du développement sur le long terme, au-delà du temps des documents d’urbanisme, et à leur montrer comment la construction
d’une trame viaire dédiée aux déplacements doux se construit en même temps que le développement de l’urbanisation.

Une feuille de route pour l’avenir
Ce travail permet à chaque commune de s’appuyer sur une “feuille de route” qui servira de référence à tous les projets à
venir et qui assurera la bonne cohérence de l’ensemble : élaboration d’un document d’urbanisme, création d’un lotissement, aménagement d’un espace public… autant de projets qui pourront se décliner sur le court, moyen ou long terme.
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Prendre de la hauteur
La plupart des communes candidates sont entrées dans la démarche avec l’idée d’un projet précis (par exemple :
aménagement d’une voie et d’un espace public…). Grâce à l’étude urbaine réalisée sur l’ensemble de la commune,
les élus ont pu :
• appréhender l’imbrication des différentes échelles (articulation entre le village, le nouveau lotissement, l’aménagement d’espaces publics…tout est interdépendant et participe au fonctionnement global et donc aux déplacements) ;
• se projeter sur le long terme en imaginant la commune dans 10, 30 ans et plus, afin d’anticiper les évolutions : organisation des déplacements, consommation foncière, préservation de l’activité agricole, limites de l’étalement urbain,
conservation de l’identité des villes, villages et hameaux…
Scénarios de développement urbain du village de Sainte Gemme
Phase 1 - Le village dans 10 ans

Trame végétale existante
et/ou à prolonger

Espace ou équipement
public existant

Phase 2 - Le village dans 30 ans

Phase 3 - Le village dans 60 ans

Trame structurante
à créer (rue)

Espace public à créer pour
appuyer la nouvelle trame

Trame à créer
(piétonne)

Exemple de zone
d’implantation du bâti

Des échanges entre les communes engagées dans la démarche ont eu lieu lors de journées collectives, ponctuées de
visites. Au niveau technique s’est constituée une équipe projet, dotée d’une méthodologie adaptée pour un meilleur
accompagnement des communes (synergie entre le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides, le CAUE 81 et les
communautés de communes), de l’étude urbaine jusqu’aux pistes de financement du projet.

EN CONCLUSION
• Cette démarche a aidé les élus à faire mûrir leur réflexion et à envisager certains projets à moyen terme. Le temps d’un
accompagnement groupé de 3 ans n’aboutit pas systématiquement à la réalisation de tous les projets proposés.
• Les projets urbains s’inscrivant sur le long terme, les passages à l’acte opérationnel peuvent mettre plusieurs années
avant d’émerger. Un suivi dans le temps permettra d’identifier les suites de l’accompagnement.
• L’accompagnement par le CAUE 81 et le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides continue aujourd’hui à la demande
des communes et au regard de leur calendrier.
• Le rendez-vous est pris dans 10 ans pour mesurer sur la durée les impacts de cette action et constater les réalisations
qui pour certaines s’effectueront dans le cadre de l’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte,
le territoire étant lauréat.
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