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SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
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Le vil lage  Veyrines 

Protection de 500 m autour de la croix inscrite Monument Historique  Protection de 500 m autour de l’église et de la croix classées  

 Monument Historique 



8 

 

 



9 

 

 

 

 



10 



11 

Etagement des constructions 
dans la pente 
(ligne horizontale dominante 
quelque soit le sens des faîtages) 

Structure des jardins en terrasse 
(« coulée verte »: rappel de la Combe) 

Périmètre d’étude 



12 

 

 

 



13 

 

 



14 



15 



16 

.



17 

 

 

La place de la voiture
une question 

 Le parking groupé  / La voiture par-
tagée (idée d’une 2ème voiture partagé) 

 Economie de place et d’aménage-
ments coûteux

Plutôt que le garage, un espace 
polyvalent intégré à la maison 
Cet espace peut être utilisé pour d’autres fonc-

tions

 Le garage intégré à la cour 
Cet espace peut être utilisé pour d’autres fonc-

tions

Chacun son garage
adjacent à la maisone

Chacun son garage
intégré à la maison

Un stationnement extérieur 
extérieur groupée

Un stationnement groupé
e

Un stationnement groupé
+ un espace pluri-fonctionnele

Constat général:
Les besoins: en général on compte deux voi-
tures par foyer. 
La surface d’un stationnement : en moyenne 
25m². Plus grands que la plupart des espa-
ces de vie proposés dans les logements. 

Atelier  11 -02- 2012
La dépendance à la voiture : Cette ques-
tion inhérente au milieu rural est à prendre 
en compte dans une optique de hameau 
écologique. Les habitants de Burdignes 
adaptent leurs pratiques et ne prennent 
pas leur voiture seulement pour faire leur 
course par exemple, mais cela reste un 
inconvénient majeur dans l’optique d’attirer 
de nouveaux habitants qui travailleraient à 
l’extérieur. Un exemple d’expérience est cité 
en milieu urbain : lorsque les gens prennent 
un logement, l’abonnement en transports 
en commun est compris. Plusieurs solutions 
sont évoquées : l’utilisation du cheval pour 

Montchal), la voiture collective électrique, la 
mis en place d’une station vélo à assistance 
électrique. L’enjeu est culturel avant tout : 
changer les pratiques, penser plus collectif 
prendra du temps. S’appuyer sur la cen-
trale de mobilité et une association comme 
Pil’attitude est un atout supplémentaire pur 
impulser l’écomobilité.

COMMUNE DE BURDIGNES 

... CHRISTINE DUROUSSEAU-DUGONTIER ...........SOLSTICE ANNE L EGUILLOU,  CAYET GWENAELLE..........ECO-HAMEAU SUR LE SITE DE MIROSSE À BURDIGNES  (PNR DU PILAT).......Février 2012           24   
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PENTES ET MATERIAUX DE TOITURES DANS LE VILLAGE

.



Plusieurs façons de construire dans la pente ...

Les différentes maniè-
res impliquent un vo-
lume de terre déplacée 
variable et permet des 
organisation fonction-
nelle diverses.

Surélévation = impact minimum

Terrassement = impact maximum

En cascade = faible volume de terre déplacée 

Encastrement = fort volume de terre déplacée

COMMUNE DE BURDIGNES 

... CHRISTINE DUROUSSEAU-DUGONTIER ...........SOLSTICE ANNE L EGUILLOU,  CAYET GWENAELLE..........ECO-HAMEAU SUR LE SITE DE MIROSSE À BURDIGNES  (PNR DU PILAT).......Février 2012           21   
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Zone de transition 
Limite de l’urbanisation 
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COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN DE MAHUN  •  DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER • RAPPORT DE PRESENTATION 

 

•Les jard inets : 
 

La végétation est essentiellement d’initiative privée. Elle anime les façades des habitations, les murs ou les murets, et constitue une transition 

entre l’espace public et l’espace privé. La présence du végétal profite à l’espace public qui est quasiment dépourvu d’espaces verts ou d’arbres 

isolés (excepté les deux marronniers sur la place). 

 

On retrouve dans le village de nombreux jardins privés (potagers ou massif de fleurs) qui se situent dans le prolongement des logements à 

l’arrière.  

 

Sur la rue, l’espace d’usage privatif est souvent réduit à son minimum (seuil de porte, emmarchement, petite terrasse). On trouve alors des 

arbustes et grimpants plantés en pleine terre, des massifs de fleurs, quelques plantes en pot qui agrémentent le seuil des portes, les abords des 

constructions, les pieds de murets et les petits espaces restés libres.  

 

Les essences plantées sont rustiques et adaptées au climat en particulier des vivaces résistantes au manque d’eau estival : cosmos, souci, 

céreste, pourpier, acanthe, bergénia, jourbarbe… 
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Un effet pointilliste à éviter 
-  Un triangle urbain dense à 
préserver 
-  Un espace de transition: jardins 
en terrasse et venelles 
-  Une zone de projet (bâti dense) 

Un espace de stationnement commun 
dissimulé derrière les nouveaux logements 
(accès au Nord) 

Etagement des constructions 
dans la pente à réinterpréter:  
en cascade ou en terrasse  


