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Château de COMBELANDE 

Analyse / diagnostic 
Caractéristiques du site  

 

VOIES HISTORIQUES (CARTE DE L'ÉTAT MAJOR 1820) 
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Château de COMBELANDE 

 

VOIES HISTORIQUES – ANCIENS ET NOUVEAUX TRACÉS SUR CADASTRE ACTUEL 

Ajustement d'un "maillage large" à la nouvelle urbanisation 
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Château de COMBELANDE 

ANALYSE DU BÂTI - CONSTRUCTIONS ANCIENNES et RÉCENTES 
Forte densité et concentration du bâti ancien caractéristique de la commune  
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Château de COMBELANDE 
Château de COMBELANDE 

ANALYSE DU BÂTI - HAUTEURS DU BÂT 
Homogénéité des hauteurs du bâti ancien (majoritairement R+1/R+1+combles) et hétérogénéité du bâti récent (R+0 à R+2) 
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Château de COMBELANDE 

ANALYSE DU BÂTI – ALIGNEMENTS SUR RUE 
Alignements sur rue des clôtures et du bâti ancien perçus comme qualitatif et absence d'alignement en "pavillonnaire" 
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Qualités urbaines et architecturales existantes dans le secteur - à maintenir et encourager : 
 

- Maillage des voies existantes en cohérence avec la densité des constructions. A compléter avec la nouvelle urbanisation du secteur afin de compenser 

l'étroitesse des voies et de sécuriser les déplacements mixtes (véhicules et modes doux) sur des espaces "partagés". 

- La densité importante du bâti est globalement vécue de façon positive dans le secteur ancien. Pour le stationnement, de nouveaux espaces de qualité 

(privés et publics) doivent être proposés pour compléter les besoins de l'existant et pour répondre aux demandes du nouveau quartier. 

- Les alignements sur voie et la forte présence des limites (clôtures) sont une qualité et une identité de la commune. 

- Homogénéité globale des hauteurs y compris entre les nouveaux collectifs et le bâti ancien. 

- Au Nord de la parcelle, rapport des volumes et des styles, plus difficile entre les constructions pavillonnaires en RdC et R+1 et les collectifs en R+2. Rupture 

d'échelle à prendre en compte pour retrouver une cohérence du bâti du secteur. Question de forme et de volume autant que de hauteur. 

      
 

  
Images de densité, d'alignements et de rapport des constructions entre elles, autour du périmètre d'étude 
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Bas de pente 
Déclivité faible 

Ligne de crête 
Déclivité plus 

marquée 

Zone de végétation 
remarquable 

Château de COMBELANDE 

 
ANALYSE DU SITE 
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Qualités paysagères à prendre en compte et valoriser : 
 

- Ligne de crête à l'Est du secteur jusqu'au château de Combelande : 

Malgré les lotissements en place, il parait nécessaire de préserver au mieux la ligne de crête et les vues dégagées et de rester sur une 

urbanisation peu dense avec une hauteur limitée.  

- Bas de secteur et planéité relative à l'Ouest du secteur permettant une densification plus importante et la mise en place de voirie. 

- Végétation ponctuelle mais remarquable au Sud vers le château de Combelande. Secteur à dégager pour valoriser cette zone et ne pas 

créer de "concurrence" avec la construction existante. 
 

 
 

 
Vue de la zone à urbaniser depuis les limites Sud et Nord 
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Propositions 
Recommandations urbaines : 

 

Qualité/absence de qualité des limites récentes 

 Cohérence/incohérence volumétrique  
des constructions récentes 

Qualité/absence de qualité des déplacements 
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Principes à valoriser : 
Alignement sur rue, continuité du bâti, maillage important  
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Principes de compositions (exemple 1) : 
Phasage des espaces publics et des constructions à ajuster en fonction de la maîtrise foncière 
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Principes de compositions (exemple 2) : 
Phasage des espaces publics et des constructions à ajuster en fonction de la maîtrise foncière
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Exemple d'aménagement : 
Réflexion d'un éco-quartier, alignements sur rue et espaces végétalisés privatisés 

Extrapolation à long terme y compris sur les parcelles en limite de la zone 
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Exemple d'aménagement (phasage avec secteur limité) : 
Réflexion d'un éco-quartier, alignements sur rue et espaces végétalisés privatisés 
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FAIRE DU PROJET AUTREMENT 
 
1 - Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant sur les ressources et contraintes du territoire 
2 - Formaliser et mettre en œuvre un processus de pilotage et une gouvernance élargie 
3 - Intégrer la dimension financière tout au long du projet 
4 - Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes des gestionnaires dans tout au long du projet 
5 - Mettre en œuvre des démarches d’évaluation et d’amélioration continues 
 
CADRE DE VIE ET USAGES - AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 
 
6 - Travailler en priorité sur la ville existante et proposer une densité adaptée pour lutter contre l’étalement urbain 
7 - Mettre en œuvre les conditions du vivre ensemble et de la solidarité 
8 - Assurer un cadre de vie sûr et sain 
9 - Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale 
10 - Valoriser le patrimoine local (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site 
 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DYNAMISER LE TERRITOIRE 
 
11 - Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire 
12 - Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité 
13 - Optimiser l’utilisation des ressources et développer les filières locales et les circuits courts 
14 - Favoriser les modes actifs, les transports collectifs, et les offres alternatives de déplacements 
15 - Favoriser la transition numérique vers la ville intelligente 
 
ENVIRONNEMENT ET CLIMAT - RÉPONDRE A L’URGENCE CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
16 - Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux risques et aux changements climatiques 
17 - Viser la sobriété énergétique et la diversification des sources au profit des énergies renouvelables et de récupération 
18 - Limiter la production des déchets, développer et consolider des filières de valorisation et de recyclage 
19 - Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et économe 
20 - Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels 


