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Nom de la commune

Lunegarde
Le village de Lunegarde est remarquable par la qualité de ses
espaces publics qui ont su conserver leur caractère rural. Ce
village où le végétal a une large place est caractérisé par la
simplicité de ses aménagements et la qualité de son
fleurissement.

Population

Concepteur

99 hab.

Entité paysagère

Programme, titre ou sujet de l'aménagement

Causse

un coeur de village rural

Typologie urbaine

Date de réalisation

Rural

Type d'espace

Type d'usage

(3 possibilités par ordre d'importance)

(3 possibilités par ordre d'importance)

1 - Rues, ruelles

1 - Affirmer une ambiance villageoise

2 - Place

2 - Habiter le village et investir l'espace public

3 - Abords équipements

3-

Intéret
Accessibilité

Participation des habitants

Aménagement dans la pente

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

Décor végétal et fleurissement

Polyvalence de l’aménagement

Espaces et cheminements piétonniers

Revêtements perméables

Soucis du détail

Sécurisation

Mise en valeur des espaces naturels et du paysage

Sol minéral : pierre, béton, stabilisé etc.

Mise en valeur du patrimoine

Soutien de l’activité commerciale

Mobilier

Soutien de l’attractivité résidentielle

Photo 01

Les larges espaces plantés en pieds de
façade des bâtiments composent un
paysage verdoyant. Le traitement souple
de la rue principale (absence de bordure,
inflexion de la voie, plantations rustiques)
confère à cet espace un caractère d'allée
plantée et renforce l'identité rurale du
village.

Photo 02

Les larges espaces en herbe au devant des
habitations malgré leur emprise sur le
domaine public sont largement investis par
les habitants (plantations en pots,
aménagement de petites terrasses,
mobilier). Ces espaces plantés contribuent
à la valorisation du bâti privé en créant un
espace de transition paysager entre la rue
et les maisons et confèrent à Lunegarde
une identité de village jardin.

Photo 03

Les ruelles piétonnières du village sont
simplement traités en herbe. Les larges
espaces en herbe aux pieds des maisons
créent des prolongements que les
habitants investissent. Les tours d'arbres
en pierre sont agrémentés de plantations
fleuries.

