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

Nom de la commune

Puy l'Evêque
Ce projet consiste en l'aménagement d'un cheminement
piétonnier permettant de relier la ville haute à la rivière. Cette
promenade ponctuée de haltes offre des vues dégagées sur la
vallée du Lot et les toits de la cité. Le projet, inscrit dans la
pente, s'organise en terrasses pour composer un jardin étagé. Il
tire parti de la topographie accidentée du terrain en créant des
événements tels qu'un belvédère ou une passerelle offrant un
parcours aérien au dessus des jardins fleuris et du paysage. Ce
jardin suspendu entre village et paysage contribue à la qualité
du cadre de vie des habitants en offrant une respiration
paysagère au sein de cette ville dense et à la valorisation du
patrimoine, urbain architectural et paysager de la cité médiéval.

Population

Concepteur

2032 hab.

C.Broichot Architecte Urbaniste/G.Laizé Paysagiste dplg

Programme, titre ou sujet de l'aménagement

Entité paysagère

Causse

Balade des jardins suspendus

Typologie urbaine

Date de réalisation

Urbain

2016

Type d'espace

Type d'usage

(3 possibilités par ordre d'importance)

(3 possibilités par ordre d'importance)

1-

Jardins, espaces plantés

1-

Habiter le village et investir l'espace public

2 - Rues, ruelles

2 - Composer avec le paysage

3-

3 - Affirmer une ambiance villageoise

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

Les cheminements en escalier
accompagnant la déclivité du terrain sont
traités en béton brossé et en acier corten.
Le métal d'aspect rouillé dessinant les
marchent est décliné dans ce projet pour
la conception du mobilier : gardes-corps,
lanternes, bancs et mobilier de propreté.

Photo 02

Le cheminement est ponctué de haltes
intimes. Cette terrasse adossée à un haut
mur de pierre, agrémentée d'un banc en
bois et acier corten aux lignes épurées,
offre des vues dégagées sur le paysage de
la vallée. Le traitement de sol en stabilisé
tout comme l'acier d'aspect rouillé s'inscrit
dans la gamme de teinte de la pierre
locale. Les plantations de lavande
accompagnant les gardes corps viennent
animer l'espace en introduisant matière
végétale et touche de couleur.

Photo 03

Le projet a su tirer parti de la topographie
accidentée du site pour donner lieu à des
cheminements atypiques en bordure de
corniche ou sur une passerelle aérienne.
Ces espaces de promenade participent à
mettre en valeur la situation privilégiée de
ces jardins en terrasse entre village et
paysage.

