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SYNTHÈSE

	 Comment	 réveiller	 l’habitant	
«citoyen» plutôt que de communiquer 
envers	 l’habitant	 «consommateur»	 en	
milieu	 rural	 ?	 La	 qualité	 d’un	 «vivre	
ensemble»	 dépendra	 autant	 de	 la	
réinvention	 d’une	 urbanité	 rurale	 que	
de	 son	 appropriation	 habitante	 à	 long	
terme.
	 D’une	réflexion	sur	les	échelles	
du	partage,	nous	esquissons	un	chemin	
altruiste	 plutôt	 qu’une	 destination	
individualiste.	 Ces	 échelles	 partagées	
intensifient	 les	 interactions	 sociales	
en	 replaçant	 l’individu	 au	 cœur	 de	
son	 territoire	 sur	 lequel	 il	 peut	 agir	
directement.	Sa	structure	non	autoritaire	
permet	aux	habitants	de	l’investir,	de	la	
concerter	et	de	la	réinventer	sans	cesse.	
	 Des	catalyseurs	initient	un	cadre	
de	partage	fondé	sur	l’initiative	citoyenne	
et	 la	 concertation	 programmatique.	
Nous	 re-qualifions	 ainsi	 les	 qualités	
d’habitats	de	centres-bourgs	vétustes	et	
ordonnons	un	tissu	bâti	à	venir.	L’éclosion	
d’îles	«	au	cas	par	cas	»	développe	un	
potentiel	adaptable	aux	formes	urbaines	
pittoresques	 du	 village.	 L’horizon	
d’un	 archipel	 participatif	 ambitionne	
de	 réinventer	 un	 «	 vivre	 ensemble	 »	
transversal	 en	milieu	 rural;	 entre	 vieux	
bourg,	 lotissement	et	pavillonnaire	à	 la	
coexistence	aujourd’hui	déstructurée.

SYNTHESIS

 How to wake up the inhabitant 
as a «citizen» instead of addressing it 
as a «consumer» in rural areas ? The 
quality of «community life» will depend 
as much on reinventing of rural urbanity 
as on the inhabitants’ re-appropriation 
of the rural space in the long term.
	 Starting	 from	 a	 reflection	 on	
«sharing scale», we outline an altruist 
approach to rural urbanity as an 
alternative to individualistic centrality. 
The «sharing scales» intensify social 
interactions and re-locate the citizen’s 
actions and behaviors in the midst of its 
territory.
 Catalysts create a frame for 
sharing based on citizens’ initiatives 
and programmatic dialogue. In so 
doing,	 we	 re-define	 living	 conditions	
in abandoned down-town areas and 
prepare for the emergence of a new 
urban tissue. The hatching of scattered 
islands on a case-by-case basis will 
create urban development possibilities 
reflective	 of	 the	 picturesque	 aspect	 of	
each village.
 The ambition of establishing a 
«sharing» archipelago purports to re-
invent “community life” in rural cities; 
where the old town, the original housing 
estate, and the more recent suburban 
houses, which currently do not co-exist, 
will meet again.

PROCESSUS - ANALYSE CRITIQUE
PROCESS - CRITICAL ANALISYS

DES ÉCHELLES PARTAGÉES. POURQUOI ?
SHARING SCALES. WHY ?

1.	J’arrive	dans	mon	quartier	et	je	
croise	Jean	qui	part	travailler	dans	
notre	parking	mutualisé.

2.	Sur	le	perron,	je	dis	bonjour	à	
Marine	et	la	complimente	sur	les	
effluves	qui	sortent	de	sa	cuisine.	

3.	Je	vais	couper	du	basilic	pour	
le	diner	dans	le	potager	partagé	
par	le	voisinage.	J’en	profite	alors	
pour	aller	voir	la	table	que	Richard	
le	menuisier	est	en	train	de	me	
fabriquer	dans	son	atelier.

4.	Je	vais	arbitrer	le	match	de	tennis	
de	mon	fils.

5.	Je	passe	à	la	pépinière	pour	voir	
Julie	qui	monte	une	start-up.	Elle	
partage	ses	locaux	avec	Pierre	et	
Benoît	et	lui	propose	de	descendre	
boire	un	café.

6.	J’appelle	Louis	80	ans	qui	vit	en	
face	dans	un	logement	adapté	en	
centre	bourg,	il	nous	rejoint.

7.	Sous	la	halle,	les	membres	de	
l’association	des	commerçants	
locaux	déballent	leurs	produits.

8.	Ce	soir,	un	cinéma	en	plein	air	
est	organisé	au	bord	du	lac,	j’y	
emmène	toute	ma	famille	à	vélo.	

UTOPIE	LIBÉRALE
Avant

Catalyseurs - Catalysts

 Comment sortir du 
schéma	du	«tout	automobile»	qui	
façonne	notre	manière	de	vivre	et	
nos	paysages	ruraux	du	Nord	au	
Sud	de	la	France	?	Les	modes	de	
vie	tendent	à	s’uniformiser	et	le	de-
gré	de	liberté	quant	à	la	gestion	de	
notre	territoire	s’amenuise	de	jours	
en	jours.	L’habitant	de	certaines	
zones	rurales	voient	ses	trajets	
automobiles	sans	cesse	s’alonger.	
Par	ailleurs,	habiter	dans	un	pavillon	
qui	ressemble	à	celui	de	son	voisin,	
faire	ses	course	à	l’hypermarché	le	

Des catalyseurs ré-inventent un cadre des possibles fondés sur l’initiative citoyenne et la concertation 
programmatique.

plus	proche,	parcourir	des	kilo-
mètres	pour	accéder	à	des	services	
peut	devenir,	au-delà	d’un	idéal	
initial,	un	désagrément	quotidien	
pour	les	habitants	des	territoires	
ruraux	les	plus	isolés.	Jusqu’à	quel	
point irons-nous pour préserver ce 
modèle	individualiste	?
	 Nous	partons	du	postulat	
que	l’heure	est	au	partage	et	qu’en	
temps	de	crise,	il	devient	entendu	
que	ce	modèle	est	à	bout	de	souffle.	
Il	n’est	plus	possible	d’envisager	le	
logement	comme	un	lieu	tout	à	fait	

déconnecté	de	la	société.	Habiter	
doit	redevenir	une	démarche	active	
et	l’urbaniste	se	doit	de	formuler	une	
offre	citoyenne	appropriable	par	la	
société.
	 Aussi,	cette	proposition	
alternative	d’îles	partagées	se	fonde	
sur	un	contre-pied	idéologique	qui	
voit	en	la	conception	d’une	urbanité	
rurale	une	offre	telle	que	les	ci-
toyens	s’en	saisissent	durablement.	
En	outre,	cette	position	rejoint	l’idée	
d’une	mutation	vers	une	durabilité	
écologique.	

SCÈNES	DE	VIE
Après
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DES ÎLES PARTAGÉES - SHARING ISLANDS
LA VILLE ADAPTABLE ENTRE VIEUX BOURG & PAVILLONNAIRELA CORRÈZE

PROCESSUS - CATALYSEURS » ÎLES » ARCHIPEL
PROCESS - CATALYSTS » ISLANDS » ARCHIPELAGO

1 2 3 4 5

ÎLE	CENTRE-BOURG

Objectifs
-	Revaloriser	le	tissu	historique	en	encourageant	les	
propriétaires	à	restaurer	les	maisons	existantes.
Outils
-	Proposer	de	nouveaux	espaces	partagés	pour	
combler	les	carences	de	l’existant,	à	savoir	la	faible	
surface	d’espaces	extérieures	et	la	difficulté	de	
stationnement	pour	un	grand	nombre	de	familles	
necéssitant	plusieurs	véhicules.

ÎLE	MIXITÉ	(20%-30%-50%)

Objectifs
-	Favoriser	les	circuits	courts	par	des	locaux	
d’activités	co-gérés	entre	artisans	et	agriculteurs.
-		Redonner	de	la	mixité	sociale	par	des	logements	
semi-collectifs	déstinés	aux	personnes	agées	et	aux	
primo-accédants	régionaux.
Outils
-	Proposer	une	mixité	fonctionnelle	et	mieux	favoriser	
les	partenariats	entre	commerçants	et	producteurs	
locaux.

ÎLE	ÉQUIPEMENT

Objectifs
-	Encourager	le	dynamisme	à	l’échelle	locale	et	
valoriser	l’image	des	centres-bourgs.
-	Réinvestir	les	bâtiments	remarquables	et	valoriser	
l’identité	patrimoniale	de	chaque	village.
Outils
-	Créer	des	aires	d’influence	à	travers	des	
équipements	de	proximité	à	la	programmation	
concertée.

ÎLE	PAVILLONNAIRE

Objectifs
-	Inclure	dans	un	monde	où	l’individualité	régit	la	
forme	urbaine	un	cadre	à	partager	propre	à	regénérer	
et	refonder	un	tissu	pavillonnaire	aujourd’hui	sans	
repères	et	sans	identités.
Outils
-	Investir	les	dents	creuses	disponibles	et	proposer	
des	programmes	concertés	et	auto-gérés	par	les	
habitants	fédérateur	d’une	nouvelle	identité	pour	un	
voisinage. 

ÎLE	LOGEMENT

Objectifs
-	Replacer	la	notion	du	partage	au	coeur	du	mode	
de	vie	et	combler	le	manque	d’espaces	extérieurs	
privatifs	qui	est	l’une	des	causes	du	manque	
d’attractivité	de	certains	centres	bourgs.
Outils
-	Créer	des	catalyseurs	comme	des	espaces	
partagés	fondés	sur	des	programmes	aux	usages	
collectifs	gérés	par	les	habitants.	
-	Réinvestir	le	citoyen	dans	une	démarche	
participative	vis-à-vis	de	son	environnement.

1

2

3 5

4

Une vision de l’archipel : « Plus chaque « île » exalte les valeurs spécifiques, plus l’unité de 
l’archipel comme système s’en trouve renforcée. Le fait que le changement soit circonscrit aux 
« îles » constitutives garantit l’immutabilité du système. » Rem Koolhaas, La ville du globe 
captif, 1972.

La	structure	souple	de	l’archipel	favorise	la	diversité	en	terme	de	programmation,	d’échelle	et	d’identité.	
Composé	d’une	proximité	d’îles,	l’archipel	devient	alors	un	tout	composé	de	parties	autonomes	qui	
entretiennent	des	relations	variées	entre	elles.	Sa	morphogénèse	repose	sur	des	règles	non	rigides	qui	
lui	permettent	de	s’adapter	à	une	déclinaison	de	contraintes	sans	limites	(tissu	existant,	géographie	du	
site,	mixité	des	programmes	et/ou	investisseurs	pluriels).

L’esquisse d’îles « au cas par cas » représente un potentiel infiniment adaptable aux formes 
urbaines pittoresques du village.

DES ÉCHELLES PARTAGÉES. COMMENT ?
SHARING SCALES. HOW ?
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DES ÎLES PARTAGÉES - SHARING ISLANDS
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PROCESSUS - ARCHIPEL THÉORIQUE
PROCESS - THEORETICAL ARCHIPELAGO

HYPERMARCHÉ

HYPERMARCHÉ

STATION BOIS

MAISON DE SANTÉ

MAISON DE SANTÉ

L’horizon d’un archipel adaptable et participatif ambitionne de réinventer un « vivre ensemble » 
transversal en milieu rural; entre centres-bourgs, lotissements et zones pavillonnaires à la coexistence 
aujourd’hui déstructurée.

DES ÉCHELLES PARTAGÉES. COMMENT ?
SHARING SCALES. HOW ?
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DES ÎLES PARTAGÉES - SHARING ISLANDS
LA VILLE ADAPTABLE ENTRE VIEUX BOURG & PAVILLONNAIRELA CORRÈZE

ARCHIPELS EXPÉRIMENTAUX in situ
EXPERIMENTAL ARCHIPELAGOS in situ

ARCHIPEL	/	Ussel
ARCHIPELAGO 

A. Îlot de l’ancien champs de foire 
-	Création	d’îles	de	logements	
individuels	disposant	
d’espaces	extérieurs	partagés	
complémentaires	et	diversifiant	
l’offre	de	logements	en	centre-bourg	
d’Ussel.
-	Mise	en	place	d’une	île	
équipement. 
-	Création	d’une	île	mixte	proposant	
des	services	de	proximité	et	une	
mixité	sociale.

B. Îlot de l’angle de la rue 
Michelet et de l’Avenue Thiers
-	Revalorisation	des	logements	
individuels	existant	par	la	mise	en	
place	d’une	île	centre-bourg	faites	
d’espaces	extérieurs	partagés.

C. Îlot de la gendarmerie
-	Développement	d’une	île	centre-
bourg	proposant	des	logements	
intermédiaires	intergénérationnels.

D. Îlot de l’avenue du Général de 
Gaulle
-	Rénovation	du	tissu	urbain	
existant	avec	une	île	centre-bourg	
revalorisant	les	logements	existants.

E. Îlot de la providence
-	Création	d’une	île	de	logements	
sociaux.
-	Mise	en	place	d’une	île	
équipement	avec		une	salle	de	
spectacle	à	l’entrée	du	bourg.

F. Îlot de la caserne des pompiers
-	Création	d’une	île	équipement	
sportif	en	plein	air	sur	l’espace	
public	requalifié.

GÉOGRAPHIE	/	Ussel
GEOGRAPHY

	 La	ville	d’Ussel,	
reposant	sur	une	croupe	molle	
entre	la	vallée	de	la	Diège	et	
celle	de	la	Sarsonne,	se	déploie	
selon	des	axes	structurants	en	
rayonnnement	depuis	le	centre-
bourg.	Les	sites	potentiels		des		îles	
partagés	s’installent	sur	ces	axes.	
Organisées	en	plateaux,	les	îles	
s’installent	naturellement	sur	les	
pentes	des	derniers	contreforts	du	
plateau	de	Millevaches	et	regardent	
vers	les	versants	opposés	des	
vallées	adjacentes.

ARCHIPEL	/	Argentat
ARCHIPELAGO 

A. Site de la Françonnie
-	Densification	du	centre-bourg	par	
des	îles	de	logements	disposant	
d’espaces	exterieurs	partagés	
complémentaires.
-	Création	d’une	île	mixte	
comprenant	la	réhabilitation	de	
la	Françonnie	comme	patrimoine	
architectural	majeur	du	site.	Cette	
prise	de	position	patrimoniale	pointe	
la	valeur	symbolique	que	représente	
ce	type	de	bâtiment	remarquable	
à	l’échelle	de	l’identité	d’une	localité.
-	Installation	d’une	île	équipement	
à	terme.	

B. Îlot à l’angle des rues de la 
Françonnie et Emmanuel Berl
-	Regénération	d’îles	pavillonnaires	
en	requalifiant	le	coeur	de	l’îlot	pour	
offrir	des	jardins	partagés	entre	des	
logements	individuels	aujourd’hui	
déconnectés. 

C. Aménagement du Jardin 
Saintangel 
-	Création	d’un	lieu	de	verdure	
vecteur	de	sociabilité	au	sein	d’une	
mixité	citoyenne.

D. Îlot de la rue des Condamines
-	Rénovation	de	l’espace	public	en	
îlot	centre-bourg	en	introduisant	
des	jardins	exterieurs	partagés	
par	les	logements	déjà	existants	
péripheriques.

E. Îlot sur les rives de la 
Dordogne
-	Redynamisation	des	rives	de	la	
Dordogne	par	une	île	équipement	
proposant	des	activités	sportives	et	
touristiques.

GÉOGRAPHIE	/	Argentat
GEOGRAPHY

	 Au	confluent	de	la	
Maronne	et	de	la	Dordogne,	
Argentat	s’étend	sur	une	plaine	
alluviale	plane	et	retranchée.	Les	
sites	potentiels	des	îles	partagés	
se pensent donc comme des 
microcosmes qui représentent 
autant	de	cadres	sereins	et	
protégés	dans	cette	géographie	
des	contreforts	du	Massif	Central.	
Organisées	de	maniére	organique,	
les	îles	rayonnent	depuis	le	centre-
bourg	et	ses	quais	de	la	Dordogne	
corrézienne.

ARCHIPEL	/	Turenne
ARCHIPELAGO 

A. Site de la SNCF
-	Création	d’une	île	linéaire	de	
logements	individuels	le	long	de	la	
voie	ferrée,	naturellement	installée	
dans	cette	géographie	de	lit	de	
rivière.	Les	logements	bénéficient	
de	la	base	de	loisir	de	l’étang	de	
Turenne	et	de	la	poétique	de	la	voie	
ferrée	aujourd’hui	très	calme.

B. Îlot de Turenne Gare
-	Création	d’une	île	mixte	touristique	
et	de	loisir	par	la	réhabilitation	des	
bâtiments	de	la	gare.	Des	gîtes	
ruraux	permettent	de	refaire	vivre	le	
patrimoine	local.
-	Implantation	d’activités	sportives	
qui	tissent	un	lien	d’usage	entre	
les	habitants	de	la	région	et	les	
voyageurs	en	villégiature.	

C. Îlot du centre-bourg
-	Densification	du	centre-bourg	par	
l’implantation	d’une	île	radiale	de	
logements	individuels	organisée	sur	
le	coteau.
-	Implantation	en	contre-bas	d’une	
île	mixte	offrant	des	services	
de	proximité	et	des	logements	
intergénérationnels.

D. Îlot de la base de loisirs
-	Implantation	d’une	île	équipement	
au	bord	du	lac	proposant	des	
activités	de	détente	sur	l’étang	
(location	de	pédalos).

E. Îlot du club équestre
-	Proposition	à	terme	d’une	activité	
complémentaire	avec	un	centre	
équestre.

GÉOGRAPHIE	/	Turenne
GEOGRAPHY

	 Le	centre	du	village	
de	Turenne,	domine	d’une	butte	
du	jurassique	la	vallée	de	la	
Tourmente.	La	voie	ferrée	longe	le	
lit	de	la	rivière	et	aimante	autour	
de	sa	gare	une	urbanité	rurale	
satellite.	Les	sites	potentiels	des	
îles	partagées	s’installent	près	
de	cette	ligne	de	fond	de	vallée.	
Organisées	de	maniére	linéaire,	les	
îles	s’installent	naturellement	dans	
la	quiétude	d’une	vallée	fertile	en	
profitant	de	son	infrastructure	et	de	
son	hospitalité	empirique.
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En centre-bourg, les catalyseurs requalifient les limites d’un tissu bâti vétuste, leurs redonnent un 
espace d’usages extérieurs souvent insuffisant et ordonnent les projets à venir. Des îles constituées 
d’existants et de nouveaux projets apparaissent. Depuis différents points, l’archipel prend forme.

Archipel	- Archipelago 
1:10000	/	USSEL

Archipel	- Archipelago 
1:10000	/	ARGENTAT

Archipel	- Archipelago 
1:10000	/	TURENNE

Territoire - Territory
1:25000	/	USSEL

Territoire - Territory
1:25000	/	ARGENTAT

Territoire - Territory
1:25000	/	TURENNE
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HALLE	RÉHABILITÉE
Manifestations	culturelles

MAISONS	EXISTANTES
Ré-activation	

2

1

3 4
5

SCÉNARIO	/	Ussel
SCENARIO

SITE
Trois plateaux ouverts sur le 
paysage

PROGRAMME	DE	
DENSIFICATION

1. Île logement centre-bourg
-	3	maisons	individuelles	T3-
T4	minimum	avec	possibilité	
d’extension	de	logement	<800m²	
pour	couple	de	30-40	ans	avec	
enfants	scolarisés.	Maîtrise	foncière	
et	aides	à	l’accession	:	accédent	
PTZ.
-	1	maison	individuelle	70-100m²	
jardin	<20m²	minimum	sans	vis-à-
vis.	Logement	locatif	communal	ou	
proposé	par	un	bailleur	social	ou	
locatif	conventionné	par	l’Anah.

2. Île équipement salle 
polyvalente
-	Revalorisation	des	structures	
présentes sur le site comme 
extension	extérieure	de	la	salle	
polyvalente.	
-	Proposition	d’une	place	publique	
en	balcon	sur	le	paysage	de	la	
vallée.

3. Île logement belvédère
-	3	maisons	individuelles	T3-
T4	minimum	avec	possibilité	
d’extension	de	logement	<800m²	
pour	couple	de	30-40	ans	avec	
enfants	scolarisés.	Maîtrise	foncière	
et	aides	à	l’accession	:	accédent	
PTZ.

4. Île équipement belvédère
-	Point	d’observation,	création	d’un	
espace	public	en	balcon	dominant	
le	paysage	et	réaffirmant	l’identité	
du site.

5. Île mixte (promoteur privé)
-	Friche	industrielle	acquise	par	un	
promoteur privé.
-	Programme	établi	:	centre	
d’hébergement	pour	personnes	
agées	valides	&	un	foyer	pour	
jeunes	travailleurs.
-	Programme	proposé	en	ajout	:	
locaux	d’activités	de	proximité.

ESPACES	PUBLICS
Affirmation	des	espaces	publics	
existants	et	création	de	liaisons	
piétonnes	reliant	les	points	bas	
et	haut	du	site	permettant	une	
activation	des	liens	et	des	échanges	
entre	les	différents	programmes.	

2016-2018*1

2017-2018*2

2020-2021*3

2021-2022*4

2020-2024*5

Logements	adaptés	&	intergénérationnels

Bâti	existant
Commerces	de	proximité

Ateliers	mutualisés
Logements	individuels

Équipement

*CHRONOLOGIE	&	TEMPORALITÉ
SOUMISES	À	CONCERTATION

(données indicatives)

ADAPTABILITÉ - EXPÉRIENCE N°1
ADAPTABILITY - EXPERIENCE N°1 DES ÎLES EN BELVÉDÈRE - USSEL

POINT OF VIEW ISLANDS - USSEL

Schéma	directeur - Masterplan	/	1:2000	-	USSEL Bureau	ouvert - Open Office	/	USSEL

Culture	partagée - Shared Vegetable Garden	/	USSEL

Belvédère	partagé - Shared Point of View	/	USSEL
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2017-2019*

2019-2021*

2020-2023*

2025-2028*

1

2

3

4

Logements	adaptés	&	intergénérationnels

Bâti	existant
Commerces	de	proximité

Ateliers	mutualisés
Logements	individuels

Équipement

*CHRONOLOGIE	&	TEMPORALITÉ
SOUMISES	À	CONCERTATION

(données indicatives)

SCÉNARIO	/	Argentat
SCENARIO

MICROCOSME

Affirmation des contours de 
l’îlot et création d’une intériorité 
significative.

PROGRAMME	DE	
DENSIFICATION

1. Île logement Nord
Intégration	des	deux	maisons	
existantes	dans	une	structure	
insulaire.
Profils	types	:
-	3	maisons	individuelles	pour	
couples	de	30-40	ans	avec	enfants	
scolarisés	(propriétaires,	actif	ou	
bi-actif).
70-100m²	avec	entrées	partagées,	
T3-T4	minimum,		R+1	+	combles	
avec	possibilités	d’extension	du	
logement.
-	1	maison	individuelle	de	plain	
pied	avec	jardin	d’agrément	pour	
couple	de	55-77	ans	avec	enfants	
(propriétaire,	retraité).	

2. Île mixité 20-30-50% 
Françonnie
Intégration	du	bâtiment	de	la	
Françonnie	autour	d’un	vide	
générateur.
-	20%	de	commerces	:	4	petits	
commerces	ou	locaux	d’activités	
à	RDC	protégés	par	un	droit	de	
préemption	commercial.	Services	en	
lien	avec	la	«	silver	économie	».
-	30%	d’activités	:	1	pépinière	
de	petits	entrepreneurs	(bureau	
partagés).	
-	50%	de	logements	adaptés	:	5	à	
10	appartements	adaptés	à	RDC	
de	plain	pied	T2-T3	maximum	pour	
personne	seule	de	75-85	ans.	
Locatif	public	ou	privé	conventionné	
par	l’Anah	avec	travaux	en	faveur	
du	maintien	à	domicile.	

3. Île équipement
-	Toiture,	halle	de	marché	dédiée	à	
la	vente	directe	sans	intermédiaire.

4. Île logement centre-bourg
-	Interactions	étroites	avec	la	
typologie	du	front	bâti	existant.	
Propositon	d’un	arrière	aux	
parcelles	exisantes.
-	Programme	identique	à	celui	de	
l’île	Nord.

VIE	LOCALE
-	Centralité	mixte	à	influence	forte	à	
l’échelle	de	la	commune.

ADAPTABILITÉ - EXPÉRIENCE N°2
ADAPTABILITY - EXPERIENCE N°2

FRANCONNIE	RÉHABILITÉE
Résidence	d’artistes

MAISONS	EXISTANTES
Ré-activation	

MAISONS	EXISTANTES
Ré-activation	
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DES ÎLES EN CENTRE-BOURG - ARGENTAT
CENTER VILLAGE ISLANDS - ARGENTAT

Schéma	directeur - Masterplan	/	1:2000	-	ARGENTAT Séjour	ouvert - Open Living Room	/	ARGENTAT

Tennis	partagé - Shared Tennis	/	ARGENTAT

Potager	partagé - Shared Vegetable Garden /	ARGENTAT
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DES ÎLES PARTAGÉES - SHARING ISLANDS
LA VILLE ADAPTABLE ENTRE VIEUX BOURG & PAVILLONNAIRELA CORRÈZE

ADAPTABILITÉ - EXPÉRIENCE N°3
ADAPTABILITY - EXPERIENCE N°3

2016-2018*

2017-2020*

2019-2021*

1

2

3

2022-2024*4

Logements	adaptés	&	intergénérationnels

Bâti	existant
Commerces	de	proximité

Ateliers	mutualisés
Logements	individuels

Équipement

*CHRONOLOGIE	&	TEMPORALITÉ
SOUMISES	À	CONCERTATION

(données indicatives)

SCÉNARIO	/	Turenne
SCENARIO

PROGRAMME	DE	
DENSIFICATION

1. Île logement linéaire
Création	d’une	île	logement	linéaire	
le	long	de	la	voie	ferrée	en	relation	
avec	la	base	de	loisir	et	insertion	
ponctuelle	d’ateliers	locaux.	
-	6	maisons	individuelles	(à	minima)	
pour	couples	de	30-40	ans	avec	
enfants	scolarisés	(propriétaires,	
actif	ou	bi-actif).
100-120m²	avec	entrées	partagées,	
T4-T5	minimum,		R+1	+	combles	
avec	possibilités	d’extension	du	
logement	ou	adjonction	d’un	local	
d’activité	sur	rue.

2. Île équipement gare
-	Réhabilitation	du	bâtiment	de	
la	gare	SNCF en	gîtes	ruraux	
de	France.	Redynamisation	de	
l’emprise	de	la	gare	par	le	tourisme.	
-	Affirmation	du	lien	entre	les	deux	
rives	par	la	typologie	du	bâti	en	L	et	
un sol unique. 

3. Île logement amphithéâtre
-	Création	d’une	île	logement	
en	amphithéâtre	qui	englobe	un	
morceau	de	paysage.
-	6	maisons	individuelles	(à	minima)	
pour	couples	de	30-40	ans	avec	
enfant	scolarisé	(propriétaires,	actif	
ou	bi-actif).
100-120m²	avec	entrée	partagées,	
T4-T5	minimum,		R+1	+	combles	
avec	possibilités	d’extension	du	
logement.
-	2	maisons	individuelles	de	plain-
pied	avec	jardin	d’agrément	pour	
couple	de	55-77	ans	avec	enfants	
(propriétaires,	retraités).	

4. Île mixité 20-30-50%
-	Appartements	pour	jeunes	actifs	
en	situation	difficile	souhaitant	
rester	dans	sa	commune	d’orignie	
ou	à	proximité.	Logement	
locatif	communal	ou	proposé	
par	un	bailleur	social	ou	locatif	
conventionné	par	l’Anah.
-	Petits	commerces	à	RDC	
protégés	par	un	droit	de	préemption	
commercial.	

VIE	LOCALE
Balades	touristiques	paysagères	
reliant	les	différents	points	du	
site.	Organisation	d’évènements	
ponctuels	grâce	au	tourisme	
(cinéma	et	théâtre	en	plein	air).

GARE	RÉHABILITÉE
Gîtes	ruraux

MAISONS	EXISTANTES
Ré-activation	

1

2

3
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DES ÎLES DANS LA VALLÉE - TURENNE
VALLEY ISLANDS - TURENNE

Schéma	directeur - Masterplan	/	1:2000	-	TURENNE Salle	de	bain	ouverte - Open Bathroom /	TURENNE

Piscine	partagée - Shared Swimming Pool	/	TURENNE

Terrasse	partagée - Shared Terrace	/	TURENNE
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