EXPOSITION

Mutation des espaces publics

Espace public, Teyssode - JY Puyo, architecte - © V. Boutin

TARN
DESCRIPTION THÉMATIQUE

Les espaces publics que l’on parcourt au quotidien sont révélateurs des
changements sociétaux, des enjeux économiques et environnementaux.
Le CAUE du Tarn accompagne la valorisation des espace publics depuis de
nombreuses années et présente ici un panel de projets particulièrement
remarquables, réalisés dans le département par des paysagistesconcepteurs. Depuis l’aménagement de traverses, à la valorisation de coeur
de bourgs en passant par la déclinaison de places, jardins ou cheminements
piétons, ces espaces publics participent à améliorer notre cadre de vie.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Le CAUE peut mettre à votre disposition :
. une trentaine de catalogues d’exposition
. le CAUE se tient à votre disposition pour évoquer la possibilité d’intervenir à
un moment clé de l’exposition.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de réalisation / auteur : 2017 / CAUE du Tarn
Composition :
13 panneaux de 72 X 162 de haut
Matière : PVC rigide - œillets en haut et bas
Transport : 1 carton
Public-cible : tout public
Taille : prévoir 14 m linéaires minimum
À la charge du preneur : organisation et transport aller/retour,
montage et démontage. Il convient d’assurer l’exposition (valeur 1 300
euros) - la réparation de tout dégât sera à la charge de l’emprunteur.
Une convention précisant les dates et conditions de prêt sera signée avant
tout retrait.

PANNEAUX

Viviers-lès-Montagnes
joue les perspectives

Burlats sublime
sa collégiale

L

e haut du village de Viviers-lèsMontagnes est occupé par deux
monuments historiques, le château
et l’église Saint-Martin. Quelques
habitations occupent aussi ce
promontoire rocheux qui domine
la plaine Castraise et fait face à la
Montagne Noire.

Sur les bords de l’Agoût, la
luminosité du granite utilisé
sur les aménagements,
contraste avec les reliefs
boisés en fond de scène.
La collégiale Saint-Pierre sert
aujourd’hui d’enceinte à la
mairie.
Les ouvertures du mur sud
de la collégiale créent un
dialogue entre le cœur de
l’édiﬁce et ses abords.
Le projet d’aménagement a
dessiné un cadre périphérique
de granite qui libère et
restructure les espaces autour
de la collégiale.
Ici le granite est mis à
l’honneur et est utilisé
sous différentes formes.
(Revêtements de sols, bornes,
maçonneries ...).

Maîtrise d’ouvrage

Commune de BURLATS (81)

Maîtrise d'œuvre

Papyrus : Bureau d’études Voirie et
Réseaux Divers, Bannières (81)
Jacques Escourrou Selarl : architecte

Accompagnement ﬁnancier

Conseil général du Tarn, Conseil
régional, État

Conseils et structures
intervenantes

CAUE du Tarn et Architecte des bâtiments
de France
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Textes Yohann Maillard - Maquette Patrick Puech - CAUE du Tarn 2017

Esquisse
d’aménagement

Église
Mairie
Collégiale
Secteur
aménagé

Le nouveau square est équipé
d’un espace de jeux pour les
enfants et d’un boulodrome
qui participe pleinement à la
vie sociale du village.
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Maîtrise d’ouvrage

Commune de VIVIERS-LÈSMONTAGNES (81)

Entreprises

STPR Roumegoux (Voirie, réseaux,
terrassements, divers)
Ateliers du Bez, Ets Maffre (Granite)
Ets Boyer (Ferronnerie)
SDET-ETDE (Éclairage)

Type de travaux

Aménagement du square, des abords de
la collégiale et des ruelles

Coût de réalisation HT

Coût des études : 6 350 €
Coût des travaux d’aménagement :
766 237 €

Le projet d’aménagement a consisté
ici à la mise en valeur des abords
immédiats de l’église, du château
et de la mairie. Pour ce faire une
revitalisation du centre du village a été
engagée par la création d’espaces de
convivialité et de rencontre pour les
vivierois.

Plan: Un Pour Cent Paysages Crédits photos : CAUE 81/Vincent Boutin

Après réaménagement

Crédit photos : CAUE 81/Vincent Boutin

Avant travaux

Accompagnement de la
commune

CAUE du Tarn, CG 81, SDET, CCI

Maîtrise d'œuvre

Un Pour Cent Paysages, Architectespaysagistes dplg, mandataire.
SAFEGE, Bureau d’études VRD,
cotraitant

La sécurisation des usagers (piétons et
véhicules) a été un point important de
l’aménagement.
Enﬁn, un traitement paysager a su
mettre en scène le patrimoine en
s’appuyant sur la création d’espaces
verts et la mise en œuvre de
revêtements de sols de qualité.

Type de travaux

Aménagement des rues et places
secteur du château. Site classé :
travail avec l’architecte des
bâtiments de France pour validation
de sa part des choix de projet

Coût de réalisation HT

Coût des études : 60 000 €
Coût des travaux d’aménagement :
Lot 1 : 562 000 € - Lot 2 : 166 000 €
(Tranches 1 et 2)

Entreprises

EIFFAGE : étude et travaux : VRD
terrassement
MASSOL : Espaces verts, ferronnerie,
mobilier urbain
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Textes Yohann Maillard - Maquette Patrick Puech - CAUE du Tarn 2017

CONTACT
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn
05 63 60 16 70
Mél : caue-81@caue-mp.fr
188, ruede Jarlard, 81 000 Albi
www.caue-mp.fr et sur facebook

Crédit photos Vincent Boutin /CAUE 81

L

a porte du Sidobre c’est
ainsi que l’on dénomme la
commune de Burlats qui
couvre une grande partie du
site granitique du Sidobre.

