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1- Contexte et objectifs de l’étude 

Le contexte  

La commune du Barp connaît ces dernières années une forte attractivité. Elle dispose en effet d’un 

certain nombre d’atouts qui participe à son attrait et plus particulièrement son cadre de vie. Toutefois 

ce développement, s’il n’est pas encadré, peut participer à la disparition insidieuse et progressive de 

sa trame paysagère et de son identité. 

Par ailleurs le cadre règlementaire national et régional impose aux collectivités d’intégrer dans leur 

projet de développement territorial, une obligation de requalification urbaine qui passe par la 

densification. 

 Ce travail est en cours sur la commune du Barp, toutefois les opérations publiques ou privées sont 

souvent réalisées sans réel lien les unes avec les autres. Il en est de même pour les questions touchant 

à l’aménagement en extension de l’urbanisation, dont la réflexion est souvent envisagée 

indépendamment des enjeux présents sur le reste de la ville et notamment du centre-ville. Sans cadre 

formel, les investisseurs immobiliers désireux de s’implanter sur la commune, multiplient les 

opérations parfois au détriment du cadre urbain et paysager qu’ils se doivent pourtant de respecter, 

pour s’assurer d’un développement en adéquation avec l’échelle de la ville. 

Les objectifs de l’étude 

L’objectif de cette étude est d’identifier les capacités de développement de la commune du Barp pour 

les années à venir, tenant compte de ses caractéristiques et de son identité. Il s’agit de favoriser une 

organisation répondant aux besoins de la ville, invitant au renouveau de l’espace public comme 

support de nouveaux usages collectifs. Elle concerne en premier lieu la centralité du Barp pour lequel 

il s’agit de donner un nouvel élan, tout en tenant compte des capacités des zones d’extension de 

l’urbanisation qui pourront être mobilisé pour répondre aux besoins des habitants actuels et futurs. Il 

a été tenu compte des opérations en cours avec pour objectif de s’assurer que celles-ci n’allaient à 

l’encontre des objectifs fixés. Si tel était le cas, des discussions se sont engagées avec les opérateurs 

afin d’adapter les projets aux attentes fixées par la commune. 

Ainsi l’étude répond à la volonté :  

- D’élaborer un projet de centralité favorisant une vision globale et cohérente mettant la 

qualité de l’espace public et des usages au cœur du projet ; 

- De vérifier la faisabilité des opérations sur les sites identifiés en s’assurant de la qualité 

urbaine ; 

- De mettre en évidence les éléments patrimoniaux (architecturaux et paysagers) et 

favoriser les continuités paysagères et notamment entre les sites d’extension et la 

centralité ; 

- De spatialiser les différentes formes urbaines et entériner les densités par secteur ; 

- De disposer d’un cadre global permettant à la commune de peser dans les discussions avec 

les institutions (cadre intercommunal, Etat) et avec les opérateurs et les propriétaires 

soucieux de valoriser leur bien. 

 

 

 



 

Les secteurs concernés sont :  

- Pour le centre ville :  

o Le secteur du centre-bourg commercial ; 

o Le secteur du lieu-dit La Poste ; 

o Le Champs de foire ; 

 

- Pour les zones d’extension : 

o Le secteur des sablerets ; 

o Le secteur du Lucandreau. 

Il a par ailleurs été tenu compte du projet du Collège/Lycée qui est actuellement en cours 

 

 
Identification des secteurs de projets 

 

 

2- Elaborer un projet urbain global : Identifier, Révéler, Connecter 
 

Afin de s’assurer d’une vision globale du développement de la commune, allant au-delà des conditions 

d’aménagement de chaque secteur identifié, l’objectif a été, après avoir réalisé un diagnostic de la 

structure territoriale, de :  

 

 

 

 

 

 



 

- Identifier au niveau spatial les pôles d’attraction de la centralité à vocation :  

o Educative ; 

o Commerciale et administrative ; 

o Sportive 

 

 

Ils participeront à l’armature urbaine de la ville autour de laquelle la commune poursuivra son 

développement. 

- Révéler les structures paysagères existantes 

La commune du Barp dispose d’un patrimoine végétal et paysager remarquable. Les entités urbaines 

du Barp sont inscrites dans un écrin végétal à l’échelle de la commune. Il est par ailleurs intéressant de 

noter qu’au sein même des espaces urbanisés, le paysage joue un rôle fondamental. Il participe 

pleinement de la composante urbaine de la ville. Toutefois ces éléments paysagers sont fragiles, 

surtout lorsqu’ils sont mis en concurrence directe avec les projets de valorisation immobilière 

(construction et/ou division foncière) Il convient donc de les révéler et d’affirmer leur usage dans le 

cadre du projet urbain global. Ces espaces sont à la fois des points de repère, des outils d’intégration 

des nouvelles opérations et surtout des liens constitués et à conforter entre les différents quartiers de 

la centralité du Barp. Ils constituent donc une trame qu’il convient de préserver et valoriser. 



 
           Identification de la trame paysagère du Barp 

 
 

 



- Connecter les secteurs de projets : favoriser l’émergence de la « ville du 1/4h » 

Il s’agit avant tout de ne plus concevoir les projets indépendamment les uns des autres et s’appuyer 

sur la trame paysagère existante ou à conforter, pour connecter les projets entre eux. Ces connexions 

favoriseront principalement les déplacements doux. 

 

Ainsi au travers des premiers éléments de compréhension de la commune du Barp, il apparaît que la 

structure paysagère fait figure de clé de voute dans l’organisation urbaine. Dans ce cadre, il convient 

d’observer et de révéler la trame paysagère existante, d’en comprendre l’organisation, dans le but 

d’établir des projets paysagers et architecturaux qui entrent en connexion et confèrent à la commune 

sa propre identité. Elle agit ainsi comme un rhizome qu’il convient de déployer au-delà de l’existant. 

 

 

                            
          Principe du rhizome          déploiement du rhizome paysager au sein de la commune 

 

 

 

Après avoir établi un schéma paysager structurant, il s’agit d’identifier par secteurs de projets, les 

adaptations et mesures à mettre en œuvre pour assurer les diverses liaisons et les hiérarchiser. Ce 

schéma constitue l’ossature verte, capable d’assurer la formation d’un cœur de ville cohérent et 

singulier, générateur de nouveaux usages pour les résidents et les futurs habitants. 

 

 Trames paysagères et maillage des secteurs de projet



3-   ANALYSE SECTEUR PAR SECTEUR 
 

 

 

 

 

 

 

Le secteur du centre-bourg 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 

4-   ANALYSE SECTEUR PAR SECTEUR 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le secteur  « Les Sablerets » 



 



 



 



 



 

5-   ANALYSE SECTEUR PAR SECTEUR 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le secteur  «Le Lucandreau» 







 

 

 

 

 

 

 

6- Synthèse des objectifs 

 
Cette étude a pour objet :  

- De concevoir un projet urbain cohérent tenant compte à la fois des besoins d’organisation du centre-bourg 

et des capacités constructibles des zones d’extension de l’urbanisation ; 

- D’identifier les pôles d’attraction actuels et futurs pour anticiper les besoins de demain en matière de 

développement urbain ; 

- De concevoir le développement de la commune dans les années à venir à partir de ses pôles d’attraction ; 

- De s’appuyer sur la trame paysagère en place, en la complétant pour concevoir la ville du ¼ d’heure, 

- De favoriser en priorité la densification soutenable du centre-bourg ; 

- De compléter les besoins d’équipements et de valorisation de l’espace public du centre-bourg ; 

- D’assurer une transition douce entre les secteurs d’extension de l’urbanisation et les pôles d’attraction 

afin de favoriser les modes de déplacement alternatif à la voiture ; 

- De vérifier des potentiels constructibles de chaque secteur identifier et de mettre en cohérence les projets 

avec les objectifs affichés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


