
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

Orniac

Le projet a consisté au réaménagement des espaces publics 
structurants de ce village rural : traverse et place principale.  
La réintroduction du végétal et notamment l'usage de la grave 
enherbée a permis de recomposer les espaces publics en les 
adaptant aux usages d'aujourd'hui (circulation et stationnement 
des véhicules). Un carrefour dilaté a été requalifié en une 
charmante place enherbée. La traverse routière a retrouvé un 
statut de rue par la mise en oeuvre de larges bas côtés enherbés 
ouverts sur la combe au bord de laquelle s'inscrit Orniac. Ce 
projet, au travers d'une intervention mesurée s'appuyant sur les 
qualités du paysage existant, a permis de valoriser le village et 
d'affirmer son identité rurale.
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Aménagement du centre-bourg d'Orniac Causse

Rural

Place

Traverse

Stationnement

Affirmer une ambiance villageoise

Composer avec le paysage

Stationner son véhicule



Photo 01

Photo 02

Photo 03

Une place enherbée a été composée en 
lieu et place d'un carrefour dilaté 
largement couvert d'enrobé. Le traitement 
de sol en grave enherbée permet la 
circulation des véhicules et et autorise 
ainsi la desserte des chemins et ruelles 
connexes. Cet espace vert convivial est 
investi par les habitants qui fleurissent les 
pieds de façades et contribuent ainsi à la 
qualité d'ambiance de l'espace public.

L'aménagement de larges accotements 
enherbées le long de la traverse en 
relation avec la combe bordant le village 
participe à réduire la perception de la 
largeur de la voie et à mettre en valeur le 
paysage rural alentour. 

Un espace de stationnement minéral 
adapté à un usage régulier est aménagé au 
devant de la mairie en continuité de 
traitement de son parvis. Un espace de 
stationnement en grave enherbée s'inscrit 
le long de la traverse et répond quant à lui 
à un usage ponctuel.


