
Nom de la commune

Population Concepteur

Date de réalisation

Programme, titre ou sujet de l'aménagement Entité paysagère

Typologie urbaine

Type d'espace 
(3 possibilités par ordre d'importance)

Type d'usage 
(3 possibilités par ordre d'importance)

1 - 

2 - 

3 - 

1 - 

2 - 

3 - 

Intéret

Accessibilité

Aménagement dans la pente

Décor végétal et fleurissement

Espaces et cheminements piétonniers

Soucis du détail

Mise en valeur des espaces naturels et du paysage

Mise en valeur du patrimoine

Mobilier

Participation des habitants

Petite architecture : local poubelle, sanitaires, abris bus etc.

Polyvalence de l’aménagement

Revêtements perméables

Sécurisation

Sol minéral : pierre, béton, stabilisé etc.

Soutien de l’activité commerciale

Soutien de l’attractivité résidentielle

Fiche - Espace public - PNR des Causses du Quercy - CAUE du Lot

Le Bastit

Le projet intéresse le coeur du village du Bastit. Ce projet 
jouant la carte de la simplicité vise à ne pas concurrencer le 
patrimoine architectural et paysager de ce remarquable village 
rural et à le révéler. Cette intervention mesurée et économique 
consiste au redimensionnement des voies de circulation, à 
l'aménagement d'accotements herbeux investit par des 
plantations florales et la mise en oeuvre ponctuelle de 
caniveaux et de bordures en pierre imposée par les contraintes 
techniques. La large place faite au végétal associée à la 
réduction des surfaces imperméabilisées contribuent à la 
maîtrise de la gestion des eaux.

178 hab. Getude

années 2000

Aménagement du coeur du village Causse

Rural

Rues, ruelles

Place

Affirmer une ambiance villageoise

Concevoir un aménagement durable



Photo 01

Photo 02

Photo 03

La simplicité de l'aménagement de l'espace 
public révèle la richesse de l'architecture 
et du traitement des clôtures du coeur de 
ce village rural.

La voie est réduite à une emprise 
minimale. Les généreuses banquettes 
herbeuses la bordant participent à mettre 
en valeur le patrimoine en présence : 
réseau de murs de pierre, silhouette 
villageoise. Ces larges accotements au delà 
de leur valeur esthétique permettent 
d'accueillir ponctuellement du 
stationnement.

Les larges plages en herbes dessinent un 
écrin pour l'église et le magnifique tilleul 
qui l'accompagne. 


