
Nom de la commune

Population Concepteur

Date de réalisation

Programme, titre ou sujet de l'aménagement Entité paysagère

Typologie urbaine

Type d'espace 
(3 possibilités par ordre d'importance)

Type d'usage 
(3 possibilités par ordre d'importance)

1 - 

2 - 

3 - 

1 - 

2 - 

3 - 

Intéret

Accessibilité

Aménagement dans la pente

Décor végétal et fleurissement

Espaces et cheminements piétonniers

Soucis du détail

Mise en valeur des espaces naturels et du paysage

Mise en valeur du patrimoine

Mobilier

Participation des habitants

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

Polyvalence de l’aménagement

Revêtements perméables

Sécurisation

Sol minéral : pierre, béton, stabilisé etc.

Soutien de l’activité commerciale

Soutien de l’attractivité résidentielle

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

Montbrun

L'action principale du projet a consisté au déplacement de 
l'emprise de la traverse d'une quinzaine de mètres sur un 
délaissé longeant la voie de chemin de fer. Cette opération a 
permis de libérer un vaste espace au devant de la mairie et du 
monument aux morts. Traitée en stabilisé calcaire, cette place 
publique  au caractère polyvalent participe autant à améliorer 
le cadre de vie des habitants qu'à mettre en scène la silhouette 
de ce village perché. Ce projet d'aménagement faisant une large 
place au végétal se prolonge dans les ruelles du bourg et guide 
le promeneur jusqu'à la rivière en lui proposant une halte sur un 
belvédère suspendu au dessus du Lot.

114 hab. G.Laizé Paysagiste DPLG / A. Marty Architecte DPLG
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Qualification de la traverse et du centre bourg Causse

Rural

Traverse

Abords équipements

Place

Habiter le village et investir l'espace public

Affirmer une ambiance villageoise

Composer avec le paysage



Photo 01

Photo 02

Photo 03

La place marquant l'entrée du village, à la 
fois parvis, espace de stationnement, lieu 
de détente et de rencontre, est un espace 
polyvalent et fonctionnel. 
Son traitement de sol alliant stabilisé, 
béton désactivé et calade de pierre 
s'adapte à la diversité des usages attendus.

Cette ruelle du bourg traitée avec une 
calade de pierre dessinant un caniveau 
central ménage des espaces plantés en 
pied de mur contribuant à la qualité 
d'ambiance du village. 

Le belvédère sur le Lot dont le sol est 
recouvert d'un platelage en bois dispose de 
gardes corps en métal rouillé stabilisé au 
dessin d'une grande sobriété jouant la 
carte de la transparence.  
Cet aménagement participe à relier le 
village à la rivière


