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LECTURE PAYSAGèRE
•	Un paysage dominé par l’habitat individuel,
avec une diversité de densités et de modes
d’agencement.
•	Un tissu très présent sur le territoire
métropolitain, qui apporte une réponse au
désir des ménages d’accéder à la maison
individuelle dans un contexte de pression
foncière.
•	Un développement qui brouille la lecture et
dégrade les paysages traditionnels : le long
des axes routiers, sur les pentes et
jusqu’aux crêtes des massifs, en poches
déconnectées des centres urbains.
•	Un paysage standardisé : organisation
parcellaire et formes reproduites à
l’identique, emprise conséquente du réseau
viaire et espaces publics a minima.
•	Un paysage cloisonné : murs de clôture,
voies en impasse et continuum bâti créent
un effet barrière du point de vue des
paysages, des fonctionnalités écologiques
et urbaines.
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une diversité de formes rencontrées

pavillonnaire dense en bande
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pavillonnaire diffus

bâti pavillonnaire isolé dans un espace agricole

pavillonnaire diffus en zone naturelle

enjeux et objectifs
•	Donner une limite claire à l’espace urbain et à son
développement, préserver les lignes de crêtes.

•	Faire participer les espaces privés à la qualité
paysagère du tissu urbain.

•	Préserver des espaces de respiration et du rythme
dans la perception des paysages.

•	Intégrer davantage le contexte et la bioclimatique
pour rompre avec la standardisation.

•	Donner une identité paysagère au tissu pavillonnaire.

•	Améliorer l’intégration des extensions pavillonnaires
avec le centre urbain et ses aménités.
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