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Périmètre d'étude autour du vieux bourg et de la future centralité (source : geo.vd.ch)
périmètre d'étude

sans échelle
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INTRODUCTION

1.1

But du document

Dans le cadre de l’élaboration de sa vision stratégique de développement, la Municipalité
a émis notamment deux grandes ambitions pour Cugy : la création d’une centralité ainsi
que la préservation et la valorisation de son tissu villageois, objectifs conﬁrmés par la
population lors de l'atelier mené le 1er décembre 2018.
Conformément à ce souhait, une réﬂexion a donc été menée dans le périmètre cicontre et est synthétisée dans le présent "plan-guide". Celui-ci a pour but de dégager
les caractéristiques identitaires du lieu, d'en déﬁnir les principes d’aménagement et
d’urbanisation ainsi que de formuler des recommandations. Il permet aux autorités de :
 adopter un positionnement lors d’interventions au sein du tissu villageois (ex. rénovation, réhabilitation, traitement des espaces extérieurs et du stationnement, etc.),
 déﬁnir les bases utiles à la préparation d’un "cahier des charges", proﬁtable aux études
qui viseront à concrétiser la centralité (ex. plan spécial, concours, mandats d’étude
parallèles, etc.).

Vues aériennes du village de Cugy (source : Swisscastles)
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1.2

Contexte des planiﬁcations supérieures

Plan directeur cantonal (PDCn, 2018)
Le PDCn identiﬁe Cugy comme centre local (mesure B12). L'objectif poursuivi est d'y
maintenir et renforcer la diversité des services et des équipements tout en maintenant une
proportion équilibrée entre population et emplois. Un taux de croissance annuelle d'1.5%
est admis.
Le périmètre de centre a été déﬁni et adopté en 2015. Il englobe notamment l'entier des
terrains bordant le bourg historique et la route cantonale. Il est en cours de réexamen.
Périmètre de centre de 2015
périmètre de centre
local

sans échelle

Plan directeur régional du Gros-de-Vaud (PDRGV, 2015)
Le PDRGV comporte plusieurs stratégies qui s'appliquent de fait aux présentes réﬂexions
d'urbanisme durable. Les lignes d'action et mesures plus spéciﬁques sont :
 A.b1 : maintenir et, au besoin, augmenter l'oﬀre en services de proximité, lieux générateurs de vie sociale dans les périmètres de centre
 B.b : maintenir une mixité habitat/emplois dans les villages et développer le tissu socioéconomique local et régional
 B.c2 : encourager les projets de diversiﬁcation et de renforcement de l'agriculture
 C.c : développer et promouvoir la mobilité douce, en portant une attention particulière à
la qualité des espaces publics
 C.d2 : protéger les coeurs de villages et les quartiers d'habitation des nuisances du
traﬁc par des mesures adaptées à chaque cas particulier [...]
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 D.c : accorder au paysage et à la nature une importance de premier ordre en tant que
support de la qualité de vie et du développement agricole, forestier et touristique
 D.c1 : traiter les transitions entre les espaces bâtis et non bâtis [...] dans l'objectif d'augmenter leur qualité paysagère et écologique
 D.c2 : valoriser et restaurer les structures paysagères caractéristiques de la région
(haies, cordons boisés, ruisseaux, vergers, etc.)
 D.e : maintenir les entités villageoises lisibles en préservant l'espace ouvert alentours
 D.e1 : préserver la compacité de l'habitat à l'intérieur des villages et maintenir des
limites claires et lisibles au périmètre urbanisé, dans l'esprit du paysage traditionnel
Schéma directeur du Nord Lausannois (SDNL, 2007)
Outre la conﬁrmation du statut de centre local, les stratégies du SDNL corroborent celles
poursuivies par le PDCn et le PDRGV. Cugy et son village sont ici considérés comme
"territoire de développement préférentiel" devant accueillir des espaces publics conviviaux
et des espaces verts constitués en réseau favorable à la mobilité douce.
Plan des zones (PZ, 1985)
Le PZ, approuvé par le Département compétent le 18 décembre 1985, aﬀecte principalement
le secteur à la zone village et à la zone d'habitation de faible densité. La zone de construction
d'utilité publique est présente en quatre endroits (cimetière, administration, collège et salle
communale). Le solde se trouve être en zone intermédiaire.
Plan des zones de 1985
village
zone d'habitation de
faible densité (villas)
zone industrielle et
artisanale
zone de construction
d'utilité publique
zone agricole
zone intermédiaire

sans échelle
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Plan directeur communal (PDCom, 1993)
Approuvé le 19 mars 1993, le PDCom précise les objectifs et mesures suivants dans le
périmètre d'étude :
Urbanisme
 développer des secteurs d'habitation avec activités compatibles au nord du bourg historique (parcelles n°64, 66),
 développer des secteurs d'activités à l'ouest de la route cantonale (parcelle n°194) pour
déterminer un pôle à vocation centrale. Habitations compatibles.
Mobilité
 modérer l'ensemble du réseau communal et plus particulièrement de la rue du Village
en lien avec le chemin du Château (renforcer la convivialité) ainsi que le chemin des
Esserts (éviter transit),
 permettre dans ce cadre l'organisation des activités et d'une vie communautaire de part
et d'autre de l'axe routier principal ; la sécurité des piétons et la qualité de l'aménagement de l'espace public sont des conditions prioritaires,
 assurer la cohabitation de tous les usagers le long de la route cantonale (RC) tout en
diminuant l'eﬀet de coupure,
 revaloriser l'espace public (eﬀectuer une étude de réaménagement détaillée) du village
et prolonger le concept sur le chemin du Château. Idem pour le chemin des Esserts.
Environnement
 sauvegarder et assurer une transition entre territoire agricole et zones bâties : zones
tampons de type prairies, vergers, haies, bocages, accessibles au public,
 maintenir et renforcer un espace vert de protection autour du village,
 valoriser les sites et paysages naturels (forêts, cours d'eau, etc.).

1.3

Intentions communales à proximité

Ruisseau du Praz-Faucon
La commune étudie actuellement plusieurs variantes de remise à ciel ouvert du ruisseau du
Praz-Faucon. Traversant plusieurs parcelles à l'est du bourg historique, et situé à proximité
du collège, le ruisseau pourrait devenir un nouvel axe de mobilité douce et de valorisation
paysagère de grande qualité.
Infrastructures publiques
Forte du collège de la Chavanne accueillant les élèves des communes voisines de
Morrens, Brétigny et Froideville, d'infrastructures sportives et de nombre d'associations
locales, Cugy entend maintenir et renforcer son rôle de centre local par ses infrastructures
publiques.
En ce sens, une extension du collège pourrait voir le jour (étude à lancer), ainsi qu'une
éventuelle piscine intercommunale. D'autres infrastructures telles qu'un EMS ou des
locaux pour les associations sont également envisagés.
Mobilité durable
L'extension future du réseau des Transports publics Lausannois (tl) reliant directement
Cugy à Renens, ainsi que l'augmentation des cadences auront un impact sur l'attractivité
de la commune. Il est donc essentiel de favoriser des développements à proximité tout en
assurant des chemins dédiés à la mobilité douce, connectés.
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ANALYSE DU SITE

2.1

Situation

Aujourd'hui située en seconde couronne de l'agglomération lausannoise, Cugy, centre
local, est une commune que l'on peut qualiﬁer de périurbaine. Sis sur un plateau, le
territoire cugiéran a été façonné par le massif du Jorat et le réseau hydrographique qui y
prend naissance : le Talent au nord et la Mèbre au sud.
Une topographie relativement plate conditionne l’organisation de ce territoire. Les
vallonnements principaux suivent un axe allant du sud-ouest vers le nord-est et déterminent
ainsi l’implantation de structures linéaires. Le village s'organise ainsi, en s'implantant
parallèlement aux courbes de niveau.
Le territoire de Cugy

sans échelle
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2.2

Patrimoine

2.2.1 ISOS
Le périmètre d’étude est inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que site d’intérêt régional, au sens de l'article
1 de l'annexe OISOS.
Les qualités historico-architecturales du site sont évidentes en raison de "la très grande
unité de l’agglomération historique dans sa structure linéaire se développant sur deux
rangées parallèles" et du fait que celle-ci, et le groupe de fermes situé au sud, sont presque
entièrement entourés de terrains de nature agricole, qui forment une "ceinture verte".
Parmi les objectifs de sauvegarde, il est notamment préconisé de :
 préserver l'espace entre l'agglomération historique (1) et les fermes au Sud (0.1) ;
 préserver de toute construction les champs (périmètre environnement PE I) entourant
l'agglomération historique.
Les interventions au sein du périmètre d'étude devront tenir compte des caractéristiques
relevées dans l'ISOS et apporter des réponses appropriées aux objectifs de sauvegarde.
Inventaire ISOS
agglomération
historique
(XVIIIe et XIXe siècles)
groupe de fermes
(XIXe siècle)

I

terrains agricoles
entourant
l’agglomération
historique et
servant d’espace
intermédiaire avec les
quartiers résidentiels
cernant le site

0.0.10

0.0.9

0.0.11
0.0.12

1.0.2

1.0.1

1.0.3
0.0.9

1
1.0.4
1.0.5

0.0.6

0.0.9

0.0.7

0.0.8
0.0.9

I

0.1

0.1.1

I

sans échelle
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2.2.2 Recensement architectural
Le tissu villageois de Cugy est essentiellement composé de bâtiments notés 3 (intérêt local)
et 4 (bien intégrés), ce qui confère au village une valeur d'ensemble et une homogénéité
de morphologie et de qualité du bâti. Toutefois, plusieurs bâtiments notés 6 (sans intérêt)
et deux notés 7 (dérangeant, altérant le site) viennent compléter le tissu.
Plusieurs fontaines notées 3 et 4 sont également recensées et le cimetière est identifé par
l'ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) comme jardin historique.
L'ensemble de ces éléments impose une intégration soignée des transformations et des
nouvelles constructions, respectueuses du site et de son caractère de village agricole.
Recensement architectural du canton de Vaud (source : geo.vd.ch)
note 3
objet intéressant au
niveau local
note 4
objet bien intégré
note 6
objet sans intérêt
note 7
objet altérant le site
jardin historique
ICOMOS

sans échelle
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2.3

Structure urbaine

Le village de Cugy, situé entre 700 et 710 mètres d'altitude, présente une structure linéaire
en légère pente vers le sud, simple (rue unique), horizontale, dont la plupart des bâtiments
ont des faîtes orientés parallèlement à l’axe de la rue, caractéristique typique des villages
du Gros-de-Vaud.
Un développement secondaire complète le village-rue (en orange sur le plan ci-dessous).
Il s’agit d’une extension limitée, plus récente, qui s’est développée depuis le milieu du
XIXe siècle en bordure d’une route de liaison avec les villages voisins (actuelle route
cantonale). Sur la Carte Siegfried de 1873, la route cantonale passe en eﬀet en-dehors
de l’agglomération historique, et quelques constructions apparaissent le long de cet axe.
Carte Dufour, 1860

Carte Siegfried, 1873

sans échelle

Les 4/5e des villages présentent des structures compactes qui contiennent souvent une
ou plusieurs séries de bâtiments contigus, généralement anciens, témoins d’une forme
typique des villages vaudois. Le regroupement simpliﬁait la construction tout en permettant
d’économiser l’édiﬁcation de l’un des murs extérieurs ; il limitait également les déperditions
de chaleur ; de plus, il économisait le terrain cultivable.
Cette manière de bâtir révèle une forte cohésion sociale, découlant certainement d’un
noyau familial originel, cohésion que l’on retrouve avec le mode d’exploitation des terres,
l’assolement triennal collectif.
Quelques "habitats dispersés" viennent compléter cette structure à l'est au lieu-dit "La
Combaz". Structurés le long d’un chemin, l'urbanisation ponctuelle tranche avec celle
ordonnée et régulière du village. On distingue deux types de dispersion : la première par
petits groupes de fermes, et la seconde par unité d’exploitation.
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Plan du territoire de la Commune de Cugy - cercle de Bottens - district Echallens, 1842
(source : ACV_Gb-83b2)

sans échelle

Le village de Cugy se présente, sur cette carte de 1842, dans la même configuration
qu’aujourd’hui, mais avec une densité du bâti plus faible. Par exemple, un groupe de
fermes détaché de l’agglomération au sud, ne compte alors que quatre fermes, pour sept
aujourd’hui.

Point d'articulation à l'entrée nord du village
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2.4 Composition et ambiances
Le centre de Cugy est caractérisé par cinq secteurs-clés à proximité immédiate, qui
constituent son identité plurielle et dont les articulations sont plus ou moins franches. Ils
accueillent un nombre considérable de points d'intérêt.
De ces secteurs ont émergé trois ambiances basées sur l'expérience et le vécu à l'échelle
du piéton : les parcours, la rue, la route. Chacune dégage des qualités distinctes.
Secteurs
le village
la route cantonale
le pavillonaire
les écoles
les espaces verts
libres / contraints

Articulations
entre secteurs
articulation
douce
articulation
franche

Points d'intérêt
équipement public
activité tertiaire
activité artisanale
café/restaurant
commerce
activité agricole
espace de jeux
arrêt de bus
point de vue

Ambiances
les parcours
la rue
la route

sans échelle
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Composition

Le village
Symbole de la vie rurale et d'une grande sociabilité, le village est un secteur-type propice
à la mobilité douce et à la rencontre.
La route cantonale
Symbole de vie urbaine, la route cantonale est bordée d'activités. Elles révèlent aux piétons
et aux automobilistes l'entrée dans un secteur dynamique faisant écho au centre urbain.
Le pavillonnaire
Symbole d'un idéal familial et/ou individuel de vie à la campagne, le secteur-type
pavillonnaire s'exprime par un paysage varié très privatif.
Les écoles
Pôle de vie unique pour quatre communes, les établissements scolaires jouissent d'une
localisation décentrée par rapport à la route cantonale, au coeur de l'espace agricole.
Les espaces verts
Composés d'espaces libres aujourd'hui encore préservés, constitutifs de la morphologie du
village et de sa respiration, ainsi que d'espaces contraints et grignotés par l'urbanisation
progressive qui a eu lieu, ils sont le symbole profond de la spéciﬁcité cugiérianne.
Les articulations
Les transitions entre les secteurs composant le centre de Cugy présentent des traitements
diﬀérenciés. Dans la partie est du village, là où le bâti historique entre en contact avec les
espaces agricoles préservés, les transitions sont douces et harmonieuses. Elles révèlent
une forme de symbiose héritée de la société rurale d'antan. En revanche, l'articulation
entre la route cantonale et le village, à travers notamment les espaces verts "contraints"
ou autres reliquats de terres agricoles, est plus abrupte et signiﬁcative de deux systèmes
d'urbanisation distincts dont la mise en relation fait défaut.

Ambiances

Les parcours
Pluriels dans leur forme et leur morphologie, ils ont pour caractéristique d'être à l'échelle
du piéton et pourraient lui conférer la capacité d'être prioritaire sur la voiture. A travers ses
ramiﬁcations, ils sont et font le lien entre les composantes du centre de Cugy.
La rue
Les activités agricoles et services liés, les infrastructures publiques et les logements sont
constitutifs d'une ambiance villageoise qui s'articule autour de la rue du village.
La route
Les commerces, services, activités, ﬂux quotidiens d'automobilistes et de piétons
contribuent tous ensemble à une ambiance trépidante.

Besoin
de centralité

Le souhait de création d'une centralité (chapitre 1) doit dès lors s'exprimer au sein de cette
concentration de fonctions, et d'ambiances, au lieu le plus opportun. Malgré la présence
d'une placette aux abords de la maison villageoise, ni un espace identitaire reconnu, ni une
forme urbaine naturelle ne semblent se dégager pour former une centralité physiquement
manifeste, animée par des rez actifs.
Toutefois, les deux secteurs-clés que sont le village et la route cantonale se trouvent au
coeur de l'articulation qui cristallise les dynamiques actuelles (points d'intérêt très actifs) et
animent la volonté communale et populaire de centralité. Ils seront plus particulièrement
analysés dans le chapitre suivant.
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2.5
Implantation

Caractéristiques particulières

le village
 bâti constitué principalement de volumes compacts, d'anciennes fermes (certaines
encore actives), aux volumes considérables. Tissu en partie contigu, formant un front
agrémenté de légers décrochements, qui confèrent une grande richesse à l'espace
public ;
 quelques espaces de dégagement mineurs liés aux constructions et ponctués de fontaines (2) ; pas de dégagement spatial majeur, à l'exception d'un espace qui accompagne la salle communale, mais peu valorisé ;
 rez-de-chaussée occupés notamment par des logements, des activités agricoles et
quelques activités tertiaires, ainsi que des infrastructures publiques ;
 présence de quelques arrière-cours mais surtout de jardins privatifs.

la route cantonale
 bâti structuré en forme de "faubourg", avec des constructions en ordre non-contigu, en
lien souvent indirect à la route dû aux diﬀérents dénivelés topographiques, dévolues
principalement aux activités commerciales.
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Gabarits

le village
 hauteurs moyennes de 3 à 4 niveaux dans l'ensemble : rez-de-chaussée + un ou deux
étages + combles habitables, éventuellement présence de surcombles.
la route cantonale
 dans la partie sud, 2 à 3 niveaux : rez-de-chaussée + étage + combles ;
 dans la partie nord (secteur commercial), maximum 4 niveaux : rez-de-chaussée + un
ou deux étages.

Toitures

le village
 vastes toitures, répondant à la typologie traditionnelle des fermes vaudoises ;
 toitures à plusieurs pans ;
 orientation des faîtes nord-sud et principalement parallèle aux rues avec quelques pignons en front de rue, mais également une diversité des orientations pour un seul et
même corps de bâtiment ;
 corniches et faîtes présentant des décalages.

la route cantonale
 toitures principalement à deux pans, orientation des faîtes parallèle à la route cantonale ;
 bâtiments "Migros" faisant ﬁgure d'exception avec des toitures plates.
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Accès et
stationnement

le village
 accessibilité directe aux habitations par le domaine public ;
 stationnement organisé par unités d'habitation ou sous forme de poches de stationnement en lien avec une activité publique ;
 forte pression du stationnement dans tous les espaces libres.
la route cantonale
 de nombreuses places de stationnement en contact direct avec le domaine public ;
 présence de stationnement sauvage ;
 parcours piéton à proximité des places rendu délicat : espaces réduits, slalom.

Espaces cours

le village
 aération du tissu bâti par des espaces-cours, espaces intermédiaires entre le bâtiment
et la rue, donnant accès aux bâtiments, souvent utilisés à des ﬁns de stationnement ;
 présence ponctuelle du végétal et de fontaines.

Expression
architecturale

le village
 diversité des percements en façades, avec une orientation plutôt verticale, et parfois
possédant un appareil décoratif, constitué de dessus de portes sculptés, d’encadrements de fenêtre et de chaînes d’angle en pierre ;
 percements en toiture hétéroclites ;
 sobriété des couleurs des façades et des toits, dans les tons naturels des matériaux
d’origine : gris clair, blanc (crépi à la chaux), jaune et rose pastel ;
 quelques murs pignons revêtus de bardeaux de bois ou de tuiles au nord.
la route cantonale
 architecture hétérogène sans grande qualité ;
 quelques bâtiments du début du XXe siècle notés 4 qui amorcent l'entrée du village. L'un
étant l'ancien café de la poste, il agit comme un marqueur entre la route cantonale et
le village. Bâtiments d'identité diﬀuse, entre urbaine et rurale, fonctionnellement liés au
traﬁc de la route cantonale, mais participant à l'identité du lieu.
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Espaces de
dégagement

le village
 variation géométrique de l'espace-rue marquée par des avant-cours en contact direct
avec le domaine public ;
 signalement et revêtements peu identitaires.

la route cantonale
 espaces colonisés par la voiture ;
 aménagements très routiers défavorisant largement le piéton.

Dégagements
visuels

le village
 dégagements vers les espaces ouverts et le grand paysage, ainsi que vers les vergers
et les jardins potagers en diﬀérents points du village ;
 perception de la silhouette bâtie et de la couronne verte principalement depuis le sud.

la route cantonale
 quelques dégagements intéressants vers le village, permettant d'orienter le piéton.
15

Espaces
paysagers

le village
 remarquable qualité des espaces libres de construction, marquant la silhouette du village ;
 groupe de fermes situé au sud du village presque entièrement entouré de terrains agricoles et reliquats de vergers formant une couronne verte contenant l'urbanisation ;
 fermes et maisons du village, dotées de jardins potagers, toujours placés au sud, sous
la façade pignon de la partie d’habitation pour les fermes.

la route cantonale
 arborisation des parcelles privées perceptible mais dépendant d'une volonté individuelle ;
 parcelles non bâties à l'est de la route cantonale rythmant la traversée de respirations
vertes bienvenues ;
 absence d'arborisation structurante.

Sols et
revêtements

le village
 diversité des revêtements :
-

chaussées, chemins et espaces de stationnement en enrobé ou asphalte ;

-

bordures, cunettes, surfaces latérales, cours, placettes et trottoirs en béton, en pavés (granit, grès) ou en galets.

la route cantonale
 ensemble asphalté uniforme, marqué par une bande centrale modératrice ;
 bordures principalement biaises en béton ;
 traitement hétéroclite des îlots.
16

Murs

le village
 éléments peu présents mais délimitant les espaces privés des espaces publics.

Fontaines

le village
 implantation au sein des espaces de transition, avant-cours, espaces de dégagement
ou placettes.

Mobilier urbain

le village
 disparité dans le choix du mobilier : bancs, panneaux indicateurs, bornes anti-stationnement, éclairage public, etc.

la route cantonale
 assez uniforme.

17

3

PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT ET RECOMMANDATIONS

Le concept d’aménagement a pour but de :
 recomposer et tisser un paysage en incluant la route cantonale, les diﬀérents parcours
du tissu historique et l’amorce du tissu bâti situé à l’ouest de la route cantonale, en densiﬁant et en créant un point de centralité au nord du village, par la création d’une place
centrale et de nouveaux bâtiments à usage mixte,
 créer de nouveaux logements et de nouvelles activités dans les bâtiments existants, par
leur réhabilitation au moyen d’interventions mesurées et ponctuelles, respectueuses du
milieu bâti et de sa substance,
 aménager un parc, tout en préservant les vergers existants, faisant oﬃce de lien entre
l’espace agricole, l’espace villageois et l’espace suburbain.

3.1

Principes généraux

L’harmonie du tissu bâti de Cugy réside dans les rapports entre les bâtiments, qui
s’implantent de façon particulièrement régulière le long d’une rue principale, en léger arc
de cercle, ainsi que dans ses matériaux et couleurs. Ces caractéristiques devront être
prises en compte pour toute nouvelle intervention. Le contact entre domaine public et
domaine privé étant constitutif du site, il est primordial de créer et maintenir des espaces de
transition, tels que des cours et des places. Enﬁn, une étroite coordination et collaboration
avec la commune de Cugy ainsi que des phasages de développement doivent être mis en
oeuvre lors de toute action.
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3.2

Principes architecturaux

 garantir une densité comparable à celle du tissu existant ;
 assurer la continuité et l'ordonnancement des fronts de rue en limite du domaine public
par les façades des futurs bâtiments, mais aussi créer quelques ruptures dans les fronts
de rue aﬁn d'oﬀrir des percées visuelles sur le paysage ;
 veiller à dégager des espaces libres entre façades et rues ;
 planiﬁer des gabarits, corniches, couleurs, matériaux et types de toitures, en rapport
avec le tissu existant ;
 orienter principalement les faîtes des toitures parallèlement à la rue (courbes de niveaux), mais aussi permettre une diversité d’orientations des toitures, dans le cas où
l'intégration de nouvelles constructions en est améliorée ;
1

 créer ponctuellement de nouvelles constructions, voire réhabiliter (bâtiments ECA 11,
12, 30, 41), avec des usages mixtes (logements, artisanat, services, salle et/ou locaux
pour associations, etc.) aﬁn d'activer la nouvelle centralité ;

2

 créer de nouvelles constructions aﬁn de renforcer le front bâti en lien avec la route cantonale ainsi que les arrêts de bus et marquer les seuils. Le programme au nord pourrait
accueillir une infrastructure publique de type piscine intercommunale, des logements
protégés, et au sud, des logements et commerces ;

3

 créer une nouvelle construction aﬁn de valoriser le lieu actuellement occupé par du
stationnement extérieur ;

4

 réhabiliter ou transformer la salle communale pour des besoins à caractère public, en
complément de l’oﬀre en programme public à venir.

3.3

Principes des aménagements extérieurs

 harmoniser l'espace de transition entre les pieds des façades et le domaine public,
créer des espaces cours sans stationnement, qui aèrent le bâti et donnent accès (à
pied) aux bâtiments ;
5

 créer une place multifonctionnelle (usages du quotidien) qui articule et relie les constructions existantes ainsi que les nouvelles constructions d’une centralité revisitée ;

6

 réaménager l'esplanade en prolongement des bâtiments adjacents en vue de l’accueil
d’événements ponctuels, et vériﬁer l’opportunité de créer un parking souterrain pour
remplacer les places de stationnement supprimées au sud de la grande salle ;
 préserver des vues sur la silhouette du village depuis le sud et l’est ;
 préserver les jardins et jardins potagers et créer des liens avec les espaces agricoles ;

7

 créer un parc public, aménagé sous forme de verger, qui renforce le maillage mobilité
douce et d’espaces publics du coeur de Cugy.

3.4

Principes de circulation, d'accès et de stationnement

 modérer et requaliﬁer l’espace-rue et l’espace-route ;
8

 rationaliser les accès privés depuis la route cantonale et créer des seuils nord et sud ;

9

 vériﬁer l’opportunité de créer un parking souterrain pour répondre au nouveau programme de développement au nord ;
 favoriser les perméabilités en faveur de la mobilité douce de part et d’autre de la route
cantonale (est-ouest) ;
 paciﬁer le traﬁc aux abords des établissements scolaires et développer un réseau de
cheminements scolaires.
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Illustration des principes généraux d’aménagement pour le centre de Cugy
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réhabilitation

nouvelle construction

3

sans échelle
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3.5

Recommandations : zoom centralité

La centralité émerge du lien entre le village et la route cantonale. Aﬁn de l'aﬃrmer fortement
plusieurs propositions ont été évoquées aux points 3.2 et 3.3 et sont détaillées ci-dessous.
Urbanisme et architecture
1

 créer une place au nord du village, activée par la réhabilitation des bâtiments existants
à un usage mixte (bâtiments ECA n° 12, 30 et 41), et où le piéton est clairement prioritaire ;

2

 permettre la création de nouveaux bâtiments, soit deux volumes à vocation principale
d'habitation similaires à ceux existants au sein du village et un plus important, d'intérêt
public, faisant écho à une structuration plus forte du front de rue. Ils seront reliés entre
eux par un chemin de mobilité douce en site propre ;
 favoriser l'implantation de nouveaux logements et activités dans les bâtiments existants
par la réhabilitation. Les interventions doivent être mesurées, ponctuelles, et respectueuses du milieu bâti et de sa substance ;

3

 dégager un espace d'accueil qualiﬁé à l'intersection entre le bâtiment d'intérêt public et
d'habitation ;
 travailler les revêtements du sol avec des matérialités diverses : béton avec diﬀérents
traitements, goudron coloré, pierre naturelle de grès ou granit ; terre concassée ou bois
pour les chemins qui accompagnent directement les jardins et le parc ;
 soigner l'intégration des nouvelles constructions et leurs abords ; favoriser la réhabilitation des volumes des corps de ferme existants.
Aménagements extérieurs

4

 aﬃrmer un parc public, tout en préservant les vergers existants, faisant écho à l'héritage
agricole et villageois ;
 organiser le parc et les espaces verts sous forme de jardins en paliers en suivant la
topographie ; compléter les plantations par de nouveaux fruitiers.
Circulation, accès et stationnement

5

 connecter la place à la route cantonale par un chemin de traverse dédié à la mobilité
douce et évaluer l'intérêt d'une amorce de l'autre côté de la route cantonale ;
 concentrer le stationnement (logements, activités et événements) sous le nouveau bâtiment d'intérêt public.
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Illustration des recommandations liées à la centralité
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