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 I.a Contexte urbain et paysager : Caractéristiques du paysage

La commune de Grandrieu est située dans  l’ensemble paysager de la Margeride.  
Ce massif granitique occupe le Nord du  département de la Lozère et déborde 
sur les départements  de la Haute-Loire et du Cantal. Ce territoire montagnard 
est caractérisé par des formes bosselées aux reliefs peu prononcés desquelles 
émergent des affleurement de blocs rocheux  : les tors, voire des chaos ( les 
roncs, ou rancs ). Le boisement dominant est composé de pins sylvestres. Les 
espaces ouverts difficilement exploitables sont occupés de  landes à myrtilles, à 
callunes ou a genêts. Les parcelles mécanisables sont dédiées aux prairies et aux 
cultures. L’alternance de  ces différents milieux constitue une des caractéristiques 
principales de la Margeride.

Grandrieu est situé dans l‘unite paysagère des plateaux et vallées de la Margeride 
orientale, telle que définie dans l’Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon. 
Le paysage de la commune est représentatif de cette unité car il présente un relief 
doux entaillé de vallées et parsemé de blocs rocheux.  La dominante est agricole 
et l’horizon est marqué par la présence de la forêt. Ces caractéristiques sont 
perceptibles depuis les entrées de la commune.

Il convient de valoriser ces singularités en ancrant les propositions de la revitalisation 
du centre bourg au sein de ce contexte paysager.

Entrée Sud de Grandrieu, l’urbanisation dans le paysage

Bloc diagramme, tiré de l’Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon

Formes paysagères représentatives à 
proximité du bourg
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Carte de l’état major 1820-1866 Évolution de l’urbanisation 19ème 21ème

Carte IGN I.b Contexte urbain et paysager : évolution des formes urbaines

En comparant cartes historiques et cartes actuelles, on constate que le 
développement du bourg au cours  des XIXème Et XXéme siècles s’est fait en 
suivant les grands axes de circulations. Le bourg, auparavant concentré autour de 
l’intersection des routes de Mende et du Puy, s’est développé vers le Sud le long 
de la rivière et vers le Nord, le long de la route de Saugues.
Ainsi, l’écrin  agricole de la commune s’est éloigné du centre bourg tandis 
qu’un léger mitage s’est développé en périphérie. 

L’aire urbaine s’étant considérablement agrandie et le centre décalé vers le Sud, il 
convient dans cette étude de donner des clés pour faciliter les mobilités douces au 
sein du bâti afin de connecter les différents points d’attractivité pour les habitants 
et les visiteurs.

Photographies anciennes
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N

Centre 2 :
Concentration des équipements collectifs, 
services publics et commerces.

Le bâti est aligné sur un seul côté de la 
voie principale.

L’espace est moins dense vers l’Est où il 
s’ouvre vers le grand paysage.

Forte présence de la voiture avec de 
grands espaces de stationnement et une 
largeur importante des voies.

Centre 1 :
Patrimoine architectural et urbain du village.

Ruelles étroites qui maillent un espace à 
forte densité urbaine.

Un front bâti des deux côtés de la voie.
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 I.c Contexte urbain et paysager : Espaces publics et mobilités

Le développement linéaire du bourg a produit une nouvelle centralité décalée 
de l’ancien centre situé aux abords de l’église (sur lesquels des aménagements 
exemplaires ont été mis en œuvre). Elle s’organise autour de la mairie, de l’office 
de tourisme et de l’école. Par ailleurs, une polarité touristique se développe aux 
alentours du plan d’eau. L’offre de services, culture et loisirs s’est diffusée le long 
de l’axe principal de la D985. Outre le développement de ces différents pôles et 
des entrées de ville, cette étude met en avant la nécessaire connexion de ces 
espaces.

église

Mairie

Office de tourisme

école

Plan d’eau

Ouverture vers le grand paysage

Ouverture vers le grand paysage

Mobilité douce difficile

Mobilité douce difficile

Axe principal

Église de Grandrieu

Place du Foirail

Place Saint-Michel
École

Plan d’eau

0 200m
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RendRe LISIbLe et AgRéAbLeS LeS entRéeS par le végétal
et fAIRe entReR Le gRAnd PAySAge dans le village

SOIgneR LeS AMénAgeMentS du CentRe hIStORIque pour 
retrouver son caractère patrimonial en

degOuROnnAnt Le PetIt PAtRIMOIne

Marquer l’entrée Sud par le végétal

ORgAnISeR LeS déPLACeMentS entre le plan d’eau et l’église en
enCOuRAgeAnt LeS déPLACeMentS dOux

COMPLéteR LA PROgRAMMAtIOn du PLAn d’eAu en offrant plus de services et 
en réfléchissant à un aménagement global pour

CRéeR une VéRItAbLe CentRALIté d’été à L’éCheLLe de LA MARgeRIde

RenfORCeR une CentRALIté organisée autour de trois places :
- Place Saint-Michel
- Place du Foirail
- Parvis de l’école
COMPOSeR un eSPACe PARtAgé Où LA PLACe eSt dOnnée Aux PIétOnS.

AffIRMeR LA Rue COMMeRçAnte en facilitant les circulations piétonnes et en 
OffRAnt un deVAnt de PORte Aux COMMeRCeS.

 II. Schéma directeur : Faire pénétrer le grand paysage
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Point noir paysagerVégétation spontanée sur les accotements Le bâti n’est pas valorisé par les bords de route Forte perception du cimetière

Arbres vestiges d’un alignementVégétation spontanée entretenue sur les accotements Perception remarquable du grand paysage

Alignements existants

 III.a Requalification des entrées du village : Diagnostic
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Plantation d’un alignement d’arbres dans 
l’axe des sujets existants

Plantation d’un massif de végétaux bas sur 
l’accotement et le terre plein

Recréer un paysage «naturel»

L’entrée Sud du village est localisée à l’intersection de la D985 avec la D5.  Au 
niveau de ce croisement, il convient de marquer l’arrivée dans le cœur du bourg 
et ainsi induire un ralentissement des véhicules. Pour cela, l’alignement ancien 
de frênes est recrée. Cinq nouveaux arbres d’essences locales sont nécessaires 
pour le compléter en longeant la route. Le paysage est cadré par les troncs . De 
l’autre côté, sur l’accotement et le terre plein central, il est intéressant d’installer 
des végétaux d’agrément de petite taille afin de conserver les visibilités entre 
les deux axes. 

Existant

Proposition

 III.b Requalification des entrées du village : Entrée sud
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Plantation d’un alignement d’arbres
dans l’axe des sujets existants

Plantation d’une haie mixte 
(Prunellier, Viburnum, Charme, 

Noisettier) autour de l’aire de 
dépot des poubelles

Plantation de végétaux bas sur
les accotements

L’entrée Nord est signalée par l’intersection entre la D985 et la route du Puy. Depuis 
ce point de vue, le point noir paysager peut être supprimé en plantant une haie 
mixte autour de l’aire de dépôt des poubelles. La présence du cimetière peut 
être atténuée par la réhabilitation d’un alignement existant. Enfin, la perception 
du bâti peut être améliorer en créant un premier plan coloré composé de plantes 
basses sur les accotements.

Existant

Proposition

 III.c Requalification des entrées du village : Entrée nord
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Place du FoirailPlace Saint-Michel

Un espace public a valoriser à proximité de l’école

L’ensemble des trois places définies précédemment est caractérisé par une forte présence de la voiture. L’axe principal 
qui dessert les places Saint-Michel et du Foirail est prolongé par une succession d’espaces en enrobé qui donnent 
un aspect routier à ces lieux dont la fonction est avant tout économique et sociale. Si chaque place peut accueillir 
des places de stationnement, il convient de les organiser pour optimiser l’espace et libérer de la place pour les piétons 
en créant des espaces modulables et partagés.

Le but des aménagements proposés est de rendre les places plus accueillantes, pratiques et attirantes afin de valoriser 
le centre bourg.

Les stationnements sectorisent l’espaceL’espace public valoriséDes «verrues» à organiser et rassembler

 IV.a Aménagement des places du centre-bourg : Diagnostic

Diminution de la présence visuelle de la voirie

Organiser le stationnement

Réduire la largeur de la route

Donner plus d’espace au marché

Mettre en valeur
 la fontaine

Dissimuler les poubelles
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dynamiser la rue commerçante
Trottoir élargi devant les commerces pour créer des devantures
Plantation pour limiter l’impact des voitures
Organiser les stationnements sauvages
Pose de bancs devant les devantures

Identification de la mairie 
Création de massifs plantés
Habiller par de la végétation grimpante

Créer une place principale modulable et partagée entre piéton et voiture
Stationnements déplacés pour libérer de l’espace pour la végétation
Stationnements déplacés pour libérer de l’espace pour le marché
Restauration de l’alignement et mise en valeur de la balance et ainsi fermer les perspectives
Plantation d’un arbre d’ombrage et installation d’un massif et de banc à son pied qui vient 
refermer la place
Organiser les poubelles

Créer une vrai centralité piétonne en lien avec le grand paysage
Matérialisation d’une voie piétonne pour traverser l’impasse
Dessiner un sentier pour accéder au parcours santé
Organisation de la place autour d’un kiosque central
Définition d’une voie piétonne sur le parvis de l’école

Limiter l’impact visuel du stationnement
Restauration et prolongement des alignements d’arbres
Trottoir créé pour relier le bar et l’office de tourisme
Tracé de nouvelles traversées piétonnes
Piétonnisation du parvis de l’office de tourisme et installation de bancs

Relier les différentes centralités
Créer un trottoir pour rejoindre le plan d’eau
Aménager un cheminement piéton jusqu’à l’école

Place Saint-Michel :  Lieu de vie 
important avec services, commerces, 
marché hebdomadaire. L’espace est 
facilement praticable. La présence 

végétale est renforcée.
Parvis de l’école et de la salle 
des fêtes : lieu de rencontre et 
d’activité festives, culturelles et 

sportives. Parking relais les jours 
d’affluence, kiosque couvert et 

accès au parcours santé

Place du foirail : Lieu d’accueil 
des touristes et marché aux 
bestiaux. Espace de repos 

ombragé avec parking

 IV.b Aménagement des places du centre-bourg : Schéma directeur
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Trottoir élargi

Trottoir élargi

Voirie Stationnement en épis
Arbres Voirie 

Voirie

Terre-plein agrandi        

Place piétonneArbres

Place du foirail

Place Saint-Michel

L’aménagement des places Saint-Michel et du Foirail est structuré par l’implantation de 
linéaires d’arbres en bord de route, séparant les flux de véhicules des espaces à dominance 
piétonne. Les conteneurs à poubelles sont rassemblés sur ce linéaire. Les trottoirs et le terre 
plein sont agrandis et les zones de stationnement décalées pour augmenter  leur capacité 
et la praticité de l’espace. Les places sont ainsi bien définies et apportent un caractère plus 
urbain au centre-bourg.
Les abords de la mairie sont végétalisés par des massifs composés d’essences vivaces locales 
adaptées et de hauteur différentes. Ces plantations souligne la qualité architecturale du 
bâtiment et de son parvis.

Stationnement en long

Trottoir élargi Voirie

Massif type haie

Massif type haie
Stationnement en épis

Arbre

 IV.c Aménagement des places du centre-bourg : Principes d’aménagement

Exemple de stationnement intégré au trottoir

Parking en long Massif

Banc

Trottoir

Voirie

Alignement des 
façades
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 IV.d Aménagement des places du centre-bourg : création d’un espace couvert

Créer un cheminement piéton sécurisé et agréable entre les 
différents espaces partagés

Conservation des cheminements existants

Dissimulation du stationnement

Implantation de la toiture entre deux ouvertures existantes

Positionnement de la Halle comme rotule entre la placette 
minérale et le parc reliant le parcours sportif.
Dimension possible pour la halle : environ 12mx8m
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Paysage préservé

Plage

Terrain de tennis 
existant

Stade existant

Entrée du 
camping

Voies partagées

Installation des 
emplacements suivant les 

courbes de niveau

Accès au centre bourg

Cheminement piéton

Vers chemins de 
randonnée

 V. Aménagement des abords du plan d’eau

Stationnement

Stationnement
Stationnement
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 VI.a Mise en œuvre : matériaux et végétaux

Circulations

Massifs plantés

Enrobé Bicouche Béton désactivé Dallage Stabilisé

Terre végétale Broyat Paillis minéral

Matériau présentant 
d’excellentes capacités physique. 

À réserver aux axes de 
circulation importants.

Bonne capacité physique avec un 
aspect plus rustique. Idéal dans les 
espaces partagés par les piétons et 

les véhicules (parkings, places...). À 
éviter dans les pentes.

Revêtement de sol esthétique et 
à la mise en oeuvre facile. Pour 
les espaces piétons et les ruelles 

et impasses à faible trafic.

Revêtement de sol esthétique 
pour les espaces piétons et 

les ruelles et impasses à faible 
trafic. Plus couteux mais plus 

qualitatif que le désactivé.

Revêtement de sol naturel 
et facile à mettre en place. À 
privilégier dans les espaces 

naturels piétons (abords du plan 
d’eau et parcours de santé...).

À utiliser en remplacement de 
la terre existante dans les fosses 
de plantation en milieu urbain 
pour améliorer la qualité du sol 
et faciliter la reprise et la pousse 

des végétaux.

Le broyat issu des déchets de taille 
peut être produit localement. Étalé 

au pied des massifs, il permet de 
réduire l’entretien (desherbage et 

arrosage) et enrichit le sol.

Étalé au pied des plantes les moins 
exigeantes en matière organique 
(bruyère, genêts...), Il permet de 

limiter l’arrosage et le desherbage. 
Privilégier le granit, roche locale.
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 VI.a Mise en œuvre : matériaux et végétaux

Palette végétale

Alignements

Haies

Massifs

Aulne Bouleau Érable Frêne Merisier Peuplier tremble Tilleul à grandes 
feuilles

Noisetier Aubépine Charmille Églantier Prunellier Sureau noir Buis

Bruyère Genêt Rosier Lierre Millepertuis Anémone Lavande
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 VI.b Mise en œuvre : démarches

EMBELLISSONS
NOS MURS

Pour plus de nAture en ville

Vous souhaitez végétaliser  
le trottoir le long des murs  
de votre habitation ? 
La Ville de Rennes  
vous offre une aide technique  
en perçant le trottoir sur  
15 cm de long et 15 cm  
de profondeur, vous 
permettant ainsi de contribuer  
à l’embellissement des rues.

Plus d’informations : 
www.metropole.rennes.fr  
rubrique « Pratique / Environnement » 
Retrouvez également des photos  
de façades végétalisées.
Tél : 02 23 62 10 10

ATTENTION notamment :
- au morcellement 
(ex. : éviter de percer sur 10 cm 
tous les 1,5 m)
- à prendre en compte les 
ouvertures (portes, fenêtres, 
garages)
- à laisser libres les gouttières, 
regards d’écoulement des eaux, 
les regards d’aération de cave, 
les boîtiers EDF/GDF, 
les colonnes sèches pour 
les pompiers ...

Végétaliser sa façade, 
c’est assurer le retour 
de la nature en ville  
en accueillant des 
plantes spontanées 
ou cultivées, et 
en protégeant  
la petite faune, les 
insectes et oiseaux. 
C’est aussi contribuer  
à l’embellissement de 
votre rue en protégeant 
votre mur des tags  
et en y apportant 
couleurs, senteurs 
et fraîcheur.

è le petit plus
Participez et vous recevrez :
• Un sachet de graines de fleurs  
sauvages,
• Un panonceau pour mettre 
en avant votre initiative.

embellissons
nos murs
Je participe
et vous ?

Pour PLUS de nAture en ville

Ville de Rennes
02 23 62 10 10

www.metropole.rennes.fr

è ex. de plan dessin à joindre obligatoirement au formulaire  
(une photo est également possible)  

Indiquer 
obligatoirement :

la longueur de chaque 
partie à percer et des 
sections à laisser entre 
chaque découpe.

la longueur totale que 
vous souhaitez percer  
(ex : 5,80 m).

1,3 m

Aération

Section
à végétaliser

Section
à ne pas modifier

Borne EDF

Gouttière
avec
grille 
d’écoulement

2,6 m 0,8 m 1,1 m

0,6 m 0,6 m2,7 m

 E-mail
Il servira à vous envoyer des 
informations concernant l’opération 
«Embellissons nos murs» et ne  
sera pas divulgué à des tiers. 

 Propriété de la maison
C'est au propriétaire de faire  
la demande. En cas de location : 
joindre une attestation  
de l'accord du propriétaire. 

 Dans le cas d’un immeuble
Dans le cadre d’une copropriété,  
il est nécessaire d'adresser 
une copie du procès-verbal de 
l’assemblée générale faisant état  
de la décision approuvée pour  
la végétalisation de la façade.

 Mètres linéaires
Préciser la distance effectivement 
percée (cf. schéma). 
 
 Trottoirs de 1,40 m de large
Seuls les trottoirs de plus de 
1,40 mètre de large sont pour le 
moment acceptés dans le cadre  
de l’opération. Dans le cas contraire, 
vous êtes tout de même invités à 
remplir la demande d’autorisation, 
afin que la Ville puisse évaluer votre 
demande.

 Travaux effectués par la Ville  
de Rennes
La Ville de Rennes peut prendre  
en charge le coût des travaux.  
Dans ce cas, vous êtes informé  
de la période des travaux dans  
le courrier d’autorisation.

 Travaux faits soi-même
Vous avez la possibilité de prendre 
à votre charge les travaux de 
découpage du trottoir, d'évacuation 
des gravats, et de remplissage  
de terre dès la notification  
de l'autorisation par la Ville. 
Quelques réserves :
- certains enrobés peuvent être 
épais, difficiles à percer
- les gravats, s'ils ne sont pas 
réutilisés sur place, doivent être 
emmenés à la déchèterie
- pouvoir trouver de la terre. 

 Respect du cahier des charges
Vous devez respecter le cahier  
des charges téléchargeable sur :  
www.metropole.rennes.fr, rubrique 
«Pratique/Environnement». 

 Plan
Joindre obligatoirement un plan 
précis des zones à percer qui 
permettra aux services des jardins 
de statuer sur votre demande.

Vous êtes intéressé ? Complétez ce formulaire de demande 
d’autorisation de végétalisation sur rue :

Nom  ....................................................................................................................................................
Prénom  ..............................................................................................................................................
Adresse  .............................................................................................................................................
............................................................................ Tél. ........................................................................... 

E-mail  .............................................................................................................................................

PAS DE TRAVAUX SANS AUTORISATION ! 
Que vous souhaitiez que la Ville de 
Rennes effectue les travaux ou que 
vous les fassiez vous-même, vous devez 
impérativement faire cette demande 
d'autorisation à la Ville de Rennes et 
attendre sa réponse avant démarrage 
de tous travaux.

Formulaire à renvoyer à :
Ville de Rennes

Direction des Jardins 
CS 63126

35031 Rennes cedex

Dans le cadre de l’opération  
« Embellissons nos murs »,  
je souhaite pouvoir végétaliser  
la façade de : 
o la maison  dont je suis  
propriétaire /locataire  
(rayer la mention inutile) 

o l’immeuble   où je réside 
sur : …………….  mètres linéaires  
situé(e) (précisez l’adresse) : 
............................................................................

............................................................................

L’espace à végétaliser se situe sur : 
o un trottoir      
o un espace vert

S’il s’agit du trottoir situé devant  
la maison/l’immeuble,  
fait-il plus de 1,40 m de large  ? 
o Oui         o Non

Je souhaite :
o  que les travaux soient pris en 
charge par la Ville de Rennes .
o  faire les travaux moi-même   

Je m’engage à entretenir les 
parterres et à respecter le cahier des 
charges techniques « Végétalisation 
à titre précaire du domaine public 
routier communal » mis en place par 
la Ville de Rennes .

o Je vous joins un plan de la façade 
et des zones que je désire végétaliser 
(obligatoire afin de statuer  
sur votre demande).
                                                                                                    
Signature

Exemple de végétalisation privé/public avec le programme «embellissons nos murs» à Rennes

1
Création de plantation

sur les espaces partagés

2
Proposition de convention 

avec les privés

3
Requalification des entrées 
en lien avec le Département

4
Lancement de marchés de 

maîtrise d’œuvre

Halle couverte
Schéma directeur pour le Plan d’eau
Aménagement des trottoirs le long de 

la rue commerçante

Travail sur la plantation d’arbre 
d’alignement et de «re-naturalisation» 

des entrées

Implication des habitants sur le 
fleurissements des entrées de village

Fleurissement participatifs

Travail avec un paysagiste pour la 
réalisation de plusieurs massifs plantés 

en centre bourg


