
 

 
 
 

Aveyron 
 
1. Etude Centre Bourg 

 Flavin 

 Laguiole 

 Mayran 

 Moyrazès 
 

2. Aménagement RD en traverse 
 Moyrazès 

 
3. Urbanisme opérationnel 

 Cruéjouls : étude d’aide à la décision 

 Gramond : étude de faisabilité et montage du permis d’aménager pour un 
lotissement communal  

 Gramond : étude de faisabilité et montage de la déclaration préalble de travaux 
pour une réfection de local  
 

 
 

Lozère 
 
1. Urbanisme opérationnel 

 St Chély d’Apcher : Aménagement de la RD en traverse 

 St Léger de Peyre : Acquisition de biens sans maitres, orientations 
d’aménagement et cahier des prescriptions architecturales 

 Communauté de Communes Tarnon Mimente : Etude de faisabilité et conception 
Eco-Hameau 

 

2. Autres missions 
 Schéma général d’organisation d’une zone d’activité – Chastel Nouvel 

 Etude action d’intégration paysagère de la zone d’activité de Fraissinet de Lozère 

 Etude repérages de bâtis potentiellement insalubres 

 Etude sur le développement des activités et des services dans le canton de Saint 
Alban sur Limagnole 

 Animation du plan de rénovation des hameaux 

 Etudes  de patrimoine bâti 

 Etude de faisabilité et d’aménagement du quartier Géant Sud à Marvejols 
 

Urbanisme opérationnel  



 

 
 

 
Opération bourg centre et 
RD en traverse –  
MOYRAZES - 12 
 

Equipe de maîtrise d’œuvre : 
Habitat et Développement  (urbaniste - 
mandataire), représenté par Laurence FAYRET 
Amélie Vallon  (Paysagiste) 
LBP  (réseaux et géomètre), représenté par 
Antoine POUJADE 

 
1. Le contexte de la mission 
Moyrazès est une commune située aux portes 
de l’Agglomération ruthénoise. Elle bénéficie 
ainsi d’une certaine attractivité générant des 
extensions de l’urbanisation de son bourg 
centre, lequel est traversé par les RD57 et 67. 
La valorisation du bourg passe notamment par 
l’affirmation des entrées de bourg mais 
également par un aménagement qualitatif des 
abords des RD et des espaces publics 
ponctuant la traverse. 

 

2. La mission 
Notre équipe pluridisciplinaire a été mandatée 
afin de mener à bien ce projet : des études 
préalables à la réception des travaux. Les 
travaux d’aménagement font l’objet de trois 
tranches. Le parti d’aménagement retenu est le 
résultat d’une analyse attachée à mettre en 
exergue les caractéristiques et le vocabulaire 
identitaire du bourg (couleurs, matériaux, 
essences végétales locales, etc.) et à valoriser 
les espaces publics ponctuant la traverse, 
comme autant d’étapes et  de lieux de vie au 
sein du bourg. Les aménagements ainsi 
réalisés créeront un fil conducteur tout au long 
de la traverse ; ils sont empreints des 
problématiques environnementales et 
d’accessibilité.  

 

3. Le calendrier 
Phase d’étude : 2010-2011 
1ère tranche de travaux : en cours 

Aménagement des espaces publics  
 

Enjeux de circulation et de déplacement 

Une traverse ponctuée d’espaces publics à 
valoriser : principes d’aménagement et références 



 

 
 
 
Orientation d’aménagement et de programmation –  
BALSAC - 12 
 
1. Le contexte de la mission 
Commune périurbaine de l’agglomération ruthénoise, la commune de Balsac comme cinq 
de ses communes voisines a engagé la révision de son POS en PLU.  

Ses potentialités, en terme d’extension de l’urbanisation, étant concentrées et restreintes, 
elle a souhaité se doter d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
définissant l’aménagement des secteurs à enjeux.  

 

2. La mission 
La commune de Balsac a confié à Habitat et Développement la révision de son POS en 
PLU. Dans ce cadre,nous avons procédé, en concertation avec la collectivité à la 
définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur divers secteurs 
à enjeux. Le niveau de définition de ces OAP permet d’établir la programmation de 
l’urbanisation, d’estimer l’enveloppe financière nécessaire à l’améangement et aux 
équipements et d’établir un plan de financement (PUP – Projet Urbain Partenarial, Taxe 
d’Aménagement, etc.) 

 

3. Le calendrier : 2009 - 2012 
 

Aménagement et fiscalité  
 



 

 
 
 
Projets d’éco-hameaux – 
Communauté de Communes Tarnon Mimente - 48 

 

Equipe de 
maîtrise d’œuvre : 
Habitat et Développement 
(urbaniste), représenté par 
Lydie ROCHER 
 
SARL Prohin (architecte), 
représenté par M Prohin 
 
Extra-Muros (paysagiste), 
représenté par M Zians 

 
1. Le contexte de la mission 
La communauté de communes Tarnon Mimente a souhaité répondre au programme lancé 
par la région Languedoc-Roussillon intitulé « Nouvelles Formes Urbaines Durables en 
Languedoc Roussillon ». 
Pour cela, deux sites ont été retenus: la Salle Prunet et Barre des Cévennes.  
Dans le cadre de cette démarche, les projets présentés doivent répondre à plusieurs 
objectifs: 
Objectifs obligatoires: La forme et l’intégration urbaine du projet ; 20 logements à l’hectare 
au minimum (et au moins 5 logements) ; Le développement de solutions alternatives au 
tout automobile ; La mixité: 25% de logements locatifs sociaux. 
 
Objectifs optionnels (6 objectifs à développer parmi les 18 proposés): Relief et paysage ; 
Phénomènes naturels ; Ressource en eau ; Biodiversité ; Climatologie ;Énergie ;Bruit et 
nuisances ; Déchets, rejets ; Eaux pluviales ; Chantier, constructions ; Matériaux ; Impacts 
économiques ; Coût et reproductivité ; Concertation ; Autres objectifs 

Eco-Hameaux 

 

Eco-hameaux 
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2. La mission 
Les missions de notre groupement d’experts sont donc les suivantes : 
 
Dans la phase des études préalables: 

• Élaboration du diagnostic de territoire, mise en exergue des enjeux et des 
• préconisations pour le projet. 
• Rédaction de la note technique: justifications du projet au regard des objectifs. 
• Constitution du dossier de candidature à destination de la Région Languedoc-

Roussillon. 
Dans la phase d’études d’avant-projet définitif: 

• Description du fonctionnement de l’éco-hameau 
• Rédaction du règlement d’urbanisation de la zone. 
• Communication et vente des lots. 

 

3. Le calendrier 
Phase d’étude : 2012 -2013 



 

 
 
 

Revalorisation de l’habitat 
du hameau de Ste Lucie – 
Ste Lucie - 48 

 

Equipe de maîtrise 
d’œuvre : 
Habitat et Développement 
(urbaniste - mandataire), représenté par 
Laurence FAYRET 
 
SELO (réseaux et estimation), 
représenté par Alain Boucardey 

 
 

1. Le contexte de la mission 
La commune a sollicité Habitat et Développement, pour les missions suivantes : 

• Assistance dans la procédure d’acquisition de biens vacants sans maître 
• Assistance administrative, technique et financière pour la réalisation du projet : 

o Aménagement de l’accès sur le chemin rural (élargissement) de façon à pouvoir 
aménager deux espaces constructibles en partie nord sur le chemin rural et 
faciliter l’accès aux parcelles cadastrées 799, 798, 797 et 796 (pour 
réhabilitation de l’ancien bâti) 

o Aménagement de l’accès aux parcelles cadastrées 791, 793, 794 et 795, alors 
que la destination n’a pas encore été définie par l’équipe municipale 

o Assistance dans la création de deux lots à bâtir pour la rédaction du cahier des 
prescriptions architecturales et environnementales 

2. La mission 
Outre les questions de foncier, notre équipe a été mandatée afin de mener à bien une 
mission complète d’aménagement en vue d’une extension qualitative et respectueuse du 
site. Aussi, parallèlement aux démarches administratives engagées en vue de 
l’acquisition de biens sans maîtres, notre mission a débuté par un état des lieux. Ce 
dernier a révélé les lignes forces et représentatives du site et du contexte : enjeux 
paysagers et patrimoniaux (belvédère offrant des vues dégagées et visibles de loin ; 
vocabulaire architectural et patrimonial, etc.), enjeux touristiques, analyse de la desserte 
et des réseaux en général. Cette analyse a révélé des enjeux et a permis de les 
hiérarchiser. Sur les bases, ont été proposées diverses esquisses objectives et opposées, 
visant à susciter l’engagement et la concertation avec la collectivité. La mission se 
poursuit ensuite par 

• une traduction technique de l’esquisse retenue 
• une traduction réglementaire mais également pédagogique ; au travers de la 

rédaction d’un règlement de lotissement et d’un suivi professionnel et 
«pédagogique» des futurs porteurs de projet. 

3. Le calendrier 
Phase d’étude : 2013 
 
 

Extension de hameau 
 



 

 
 

 

Etude de faisabilité et montage du 
permis d’aménager  –  
GRAMOND - 12 
 

Equipe de maîtrise d’œuvre : 
OC’TEHA (urbaniste - mandataire), représenté par Laurence 
FAYRET 
LBP (réseaux et géomètre), représenté par Antoine 
POUJADE 

 
1.Le contexte de la mission 
La commune de Gramond appartient au bassin de vie 
de Baraqueville et est proche de l’aire urbaine 
ruthénoise. Elle comprend un peu moins de 500 

habitants. 
Le projet de lotissement, porté par la commune avait pour objectif  de répondre en 
partie aux demandes faites en terrains constructibles au vue de la croissance 
démographique que connaissaient la commune et les communes limitrophes 
depuis plusieurs années. 
Le site était vierge d’urbanisation, à environ 750m de ce dernier. L’opération 
projetée permettait la création de 5 lots, à vocation résidentielle dominante et leurs 
éventuelles annexes, ainsi que des espaces communs. 
 

2. La mission 
OC’TEHA a travaillé en partenariat avec LBP. Elle a réalisé l’étude de faisabilité 
du lotissement avec l’esquisse d’aménagement d’ensemble. Elle avait ensuite à 
sa charge le montage du permis d’aménager, hors programme et plans de 
travaux. L’équipe a notamment rempli le formulaire, réalisé les notices de 
description, le projet de règlement et a assemblé l’ensemble du dossier. 
Elle a assuré un suivi poussé de la procédure, conseillant les élus et répondant 
aux questions du service instructeur. 
 

3. Le calendrier 
 Février et mars 2017 : Etude de faisabilité du projet 

 Avril 2017 : Montage du dossier de permis d’aménager 

 28 avril 2017 : Dépôt du permis d’aménager 
 28 juillet 2017 : Obtention du permis d’aménager 

Lotissement communal 
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