Fiche - Espace public - PNR des Causses du Quercy - CAUE du Lot

Nom de la commune

Issendolus
Le projet consiste en l'aménagement du coeur de village
d'Issendolus et concerne le tour de ville de cette forme
villageoise circulaire. Dans le cadre de ce projet une place a été
structurée au devant de l'église. L'aménagement des espaces
public vise ici à redonner une place aux usagers piétons et à
renforcer le caractère rural du village par la réintroduction d
végétal.

Population

Concepteur

508 hab.

Amélie Vidal, ingénieur paysagiste

Programme, titre ou sujet de l'aménagement

Entité paysagère

Aménagement du coeur de village d'Issendolus

Date de réalisation

2017

Causse

Typologie urbaine

Rural

Type d'espace

Type d'usage

(3 possibilités par ordre d'importance)

(3 possibilités par ordre d'importance)

1 - Abords équipements

1 - Habiter le village et investir l'espace public

2 - Place

2 - Affirmer une ambiance villageoise

3 - Jardins, espaces plantés

3 - Se déplacer à pied, en vélo, en voiture

Intéret
Accessibilité

Participation des habitants

Aménagement dans la pente

Petite architecture : local poubelle, sanitaires, abris bus etc.

Décor végétal et fleurissement

Polyvalence de l’aménagement

Espaces et cheminements piétonniers

Revêtements perméables

Soucis du détail

Sécurisation

Mise en valeur des espaces naturels et du paysage

Sol minéral : pierre, béton, stabilisé etc.

Mise en valeur du patrimoine

Soutien de l’activité commerciale

Mobilier

Soutien de l’attractivité résidentielle

Photo 01

La mise en oeuvre d'un espace traversant
en béton désactivé au devant du porche de
l'église crée une séquence qui vise à
affirmer le caractère prioritaire des
usagers piétons et à faire ralentir les
automobiles.

Photo 02

Cet aménagement qui dessine à la fois un
parvis et une place pour l'église, participe
à la mise en scène de cet édifice
remarquable.

Photo 03

La place se prolonge par de généreux
espaces en herbe qui autorisent la mise en
oeuvre de plantations d'arbres au dessous
desquels s'installe un mobilier urbain aux
lignes épurés.

