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Pacé
O p é r a t i o n   d uBois de Champagne

Procédure :

Aménageur :
Architecte/Urbaniste :

Promoteurs :

Superficie totale :
Début de procédure :

Livraison :

Commune du secteur ouest
 • 7 820 habitants
 • 3 503 hectares

Lotissement
+ opération privée
LRY/SORAL
Bertrand Tessier
Harmony 

14,3 ha.
1996
1998

Programme de l’opération : 229 logements
170 individuels 
18 individuels groupés
41 collectifs

Située au nord du centre 
ville, l’opération est desservie 
au sud par le boulevard de 
la Duchesse Anne et à l’ouest 
par l’avenue le Brix. Encadré 
par un groupe scolaire et 
deux collèges (public/privé),
le lotissement est bordé au 
nord par le ruisseau du 
Champalaune et à l’ouest
par la Flume qui en 
matérialisent les limites 
naturelles. Ainsi, même si
l’opération s’inscrit en 
continuité avec la trame 
urbaine, elle s’affirme comme
un quartier à part entière, 
très identifiable, car 
physiquement dissocié du 
tissu pavillonnaire existant.

L’opération est structurée par la composition 
paysagère 

La situation en pente de l’opération a permis la création de grandes 
perspectives vers l’espace naturel le long du Champalaune. L’une 
de	ces	perspectives	est	la	Rabine	du	Haut	Chemin,	aménagée	en	
coulée verte et aire de promenade. La seconde est le Mail du Champ 
Ragel qui est perpendiculaire à la Rabine : implanté sur les hauteurs, 
il matérialise la limite sud de l’opération. 
Ces deux grandes trames paysagère relayées par le réseau de voiries 
composent l’organisation urbaine globale. Les avenues Paul Sérusier 
et Tal Coat sont les deux axes principaux de ce réseau de voiries, 
complétés par un maillage de voies de desserte secondaires.
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Total
moyen* 

PAR SECTEUR 

LOTS
LIBRES GROUPÉ COLLECT.

* Moyenne globale de l’opération
COS	 :	coefficient	d’occupation	du	sol
CES	 :	coefficient	d’emprise	au	sol

L’opération présente une forte proportion 
d’individuels en lots libres : 74%, avec toutefois 
18% de collectifs. Le secteur des collectifs a un 
nombre de logement à l’hectare élevé : 66,3 et un 
COS également fort 0,87. Malgré ces données, les 
densités à l’échelle globale de l’opération restent 
faibles : COS de 0,26 et 16 logements/ha. 

La majorité de l’espace est à 
vocation privée

Espace privé   : 68%
Espace public   : 32%
Dont Espaces verts : 14%
 Voirie   : 18%

Du fait de la part importante de lots individuels, 
l’espace privé est majoritaire avec 68%. Toutefois 
«la faiblesse» de  l’espace public (32%) et plus 
particulièrement des espaces verts publics (14%) 
est compensée par le cadre naturel du Val du 
ruisseau du Champalaune. Un atout paysager 
important	non	comptabilisé	dans	la	superficie	de	
l’opération.

Les individuels 
groupés locali-
sés en deux pô-
les se distinguent 
peu de l’ensemble 
du fait de volumes 
proches.  Seul les collectifs du village des Sablonnes situé
à l’entrée de l’opération se différencient des autres secteurs.

L’ancien corps de ferme 
aménagé en collectifs a 
guidé la typologie des 
autres collectifs et 
explique la densité du 
secteur.

Proportions 74% 8% 18% 100%
Nb de logt/hectare 13,4 15,7 66,3 16
COS 0,24 0,23 0,87 0,26
CES 0,14 0,13 0,38 0,15

Une densité globale faible mais élevée 
pour le secteur des collectifs
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La qualité du site du val de Champalaune 
est un atout particulièrement fort pour les 
parcelles qui le bordent.

Des espaces verts publics très 
composés

Les espaces verts qui maillent et ponctuent 
l’opération appartiennent à des échelles différentes 
et présentent une certaine diversité : La Rabine 
du	Haut	Chemin	et	le	Mail	du	Champ	Ragel	sont	
les grands espaces verts du quartier avec une 
composition élaborée et une fonction d’itinéraire 
piétonnier	affirmée.	

Le Mail du Champs Ragel deviendra 
un axe monumental lorsque ses quatre 
rangées d’arbres auront atteint une 
envergure suffisante.

La sinuosité centrale de la Rabine du 
Haut Chemin vient atténuer l’impression 
de rigidité engendrée par le tracé recti-
ligne des parois, pourtant nécessaire à la 
mise en perspective de cet axe.

L’utilisation du végétal pour une 
transition entre les espaces

L’élément végétal est très présent dans l’opération 
grâce à la qualité des espaces privatifs. Le végétal 
fait le lien entre l’espace privé et l’espace public par 
le jeu des haies fournies et colorées qui débordent 
sur la voie ou sur les chemins.

L’absence de clôture en 
façade des individuels 
groupés crée une con-
tinuité d’espaces verts 
entre privé et public.

Aujourd’hui c’est la qualité des espaces privatifs qui 
prévaut sur l’opération. Mais lorsque les plantations 
de la Rabine et du Mail seront pleinement 
épanouies, ces grands espaces verts révèleront 
une forte valeur symbolique porteuse de l’identité 
du quartier.

Le traitement planté 
entre le Mail et la par-
celle préserve l’intimité 
du jardin privé.
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Son emprise impor-
tante et sa situation 
en hauteur permettent 
d’apprécier d’un seul 
regard, l’étendue du 
nouveau quartier. 

Un réseau de voiries adapté à ses 
fonctions 

Les deux entrées de l’opération sont nettement 
matérialisées, en particulier l’entrée Sud.

Les aires de stationnement longitudi-
nales sont accompagnées d’une bande 
engazonnée plantée d’arbres formant des 
contre-allées.

Les autres voies ont 
une dimension plus 
réduite avec une 
mixité de leur usage.

Afin de personnaliser les bâtiments du Vil-
lage des Sablonnes, des panneaux de bois 
rouges et verts ont été insérés en façade.

Un bâti «traditionnel» avec de 
judicieux rappels

Dans l’ensemble, l’architecture est de type 
“traditionnelle” avec toutefois quelques éléments 
de modernité au niveau des formes géométriques 
ou des matériaux employés.

La bande d’individuels groupés, de l’autre 
côté du Mail, assure une transition avec 
le pavillonnaire classique et reprend le 
langage du bois sur façade, comme pour le 
Village des Sablonnes.

Le gabarit des avenues Paul Sérusier et Tal 
Coat  est largement dimensionné et celles-
ci se distinguent des autres voies par leurs 
aménagements.

AUDIAR • DÉCEMBRE 2000




