
 TITRE ET TYPO A VOUS  typo libre mais respectez l’emplacement Y,  la taille (113) et les gris : 30% pour le corps et 40% pour l’entourage

soutitre pouvant être la phrase  des Objectifs*(OME)

Prévoir par là une Zone de  Situation Territoriale = ancrages, bloc diagramme et + selon votre projet

Zone de   projet, plan de masse, (=texte des Moyens*) schémas, croquis mini-
mum 3 et coupes (couleurs les mêmes que le plan)  croquis et coupes légendés 
avec le texte des Exemples*)

PRÉNOM  NOM
PRÉNOM NOM

Étudiants de Master 1 -  Séquence Montagne, du 3 septembre au 19 octobre 2018

Responsables de la séquence : Cécile BERTHOUX et Rémi DUTHOIT, paysagistes, Mathieu LEBORGNE sociologue

*Textes construits selon la trame OME
Objectifs= ce que nous voulons atteindre avec notre projet
Moyens = comment nous nous y prennons pour attendre cet objectif, ce 
que nous mettons en œuvre.
Exemples = descriptif de le mise en espace concrète du projet.

Corps mini de police titre  : 36

Corps mini de police texte  : 18

C l o é  D u c u n s
I n e s  G u e r r y

Parcelles agricoles

Jardin d’essences locales

Pinède jardinée

Jardin d’enfant

Potager pédagogique

Sentiers fauchés

Théâtres de verdure

Forêts et bois

Prairies et pâturages

Parcelles agricoles

Périmètre d’étude
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CEILL AC

GUILLESTRE

M aison du Roi

Urbanisation selon le PLU - Quartier ne défigurant pas le cadre naturel, lieu 
d’activités de balade et de départ de randonnée

Carrefour au nord de la parcelle de projet

Champs en direction de la vallée du Guil

Surplomb du village de Ceillac

Aujourd ’hui

Dans 50 ans

La pinède se fraye un chemin vers l’urbain - Invitation à la randonnée

Un théâtre de verdure - Balcon sur le jardin d’essences locales diminuant l’impact visuel de la route
Des équipements invitant à la rencontre et au partage - Le patrimoine mis en valeur

L’artisanat et le commerce local se regroupent sous une halle, lieu central dans 
l’espace et dans la valorisation du patrimoine

Percée du village ancien vers l’Ochette - Mise en relation de deux trames 
urbaines pour un espace public de rencontreset d’échanges

1945 1962 1969 2000 2018

Dans 50 ans

Les échanges entre les quartiers
Ceillac a connu une crue historique en 1957 qui a 
inondé le vieux village. Un nouveau quartier a donc été construit 
sur une zone non inondable, l’Ochette. 
Aujourd’hui, les deux entités urbaines sont séparées par une parcelle 
servant de piste de luge. La seule voie de circulation carrossable les 
reliant ne donne pas sa place au piéton.
Ceillac, par sa trame de village, est un lieu animé par les rencontres 
de voisinage, tandis que l’Ochette, quartier résidentiel touristique 
composé de maisons individuelles et de résidences de vacances, ga-
gnerait à participer à la vie du village. En effet, l’espace public y est 

réduit à la circulation et au stationnement.

Valoriser les qualités 
paysagères du site
Ceillac, riche de son aspect ancien et de son patri-
moine agricole, est très bien placé au coeur d’un 
relief en théâtre. Cette disposition spatiale mérite 
d’être mise en évidence par un parc réunissant les 
différents éléments que sont : un milieu agricole, 
une pente de prairie et de pinède, un village de 
caractère, un quartier récent en gradins, un futur 
quartier au-dessus de l’Ochette.
Ce parc « partagé » suscitera les rencontres entre 
habitants et visiteurs, il sera lieu de marché 
local, de détente, d’activités pédagogiques, 
d’information touristique, ainsi qu’un point de 

départ de randonnée.

Un espace public 
nouveau
Les dynamiques d’urbanisation
observées depuis 1945,  ainsi que le PLU, permettrons 
une augmentation démographique de la commune dans 
les 50 prochaines années. D’autre part, le changement 
climatique fera très probablement disparaître le « domaine 
skiable » qu’est la piste de luge. Cette parcelle jouera un 

rôle clé dans la cohésion entre les entités présentées. 

Requalifier les 
circulations
Actuellement, les parcelles agricoles sont 
utilisées comme lieu de détente, de promenade. Prenons 
modèle sur ces usages, créons les bonnes conditions de 
déplacement à pied ou à vélo, et non en voiture.
Le parc sera peu à peu adopté par les habitants comme 
un espace familier, attachant, fédérateur.
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L e  p a r c  p a r t a g é
Entre l ’Ochette, le village ancien, la plaine agricole et la pinède
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