
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

Sauliac-Sur-Célé

(ou photo 90) Le projet d'aménagement intéresse le coeur du 
village de Sauliac-sur-Célé et consiste à la requalification de sa 
place centrale et à l'aménagement de continuités piétonnières 
permettant de relier le haut du village aux rives du Célé. 
L'aménagement faisant une large place au végétal accompagne 
finement la déclivité du site et participe à mettre en valeur 
l'intime relation entre ce village et le paysage : aménagement 
d'une place en belvédère, renforcement des liens piétons avec la 
vallée.
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Aménagement du coeur du village Causse

Rural

Place

Rues, ruelles

Jardins, espaces plantés

Affirmer une ambiance villageoise

Composer avec le paysage

Se déplacer à pied, en vélo, en voiture



Photo 01

Photo 02

Photo 03

La place du coeur du village accompagne 
le dénivelé naturel et s'ouvre sur le 
paysage de la vallée du Célé. Structurée en 
terrasses successives, elle se décompose 
en un espace vert agrémenté de tables de 
pique-nique, un terrain de pétanques 
ombragé, un belvédère et un espace de 
stationnement pouvant accueillir 5 à 6 
véhicules.

La partie minérale de la place est traitée 
avec deux matériaux. De même aspect 
mais de résistance différente, ils 
répondent à la diversité des usages 
accueillis sur la place. La partie piétonne 
est traitée en grave calcaire. La partie 
basse est quant à elle traitée en bicouche 
calcaire pour s'adapter à la circulation et 
au stationnement des véhicules. 

Des cheminements piétonniers au 
caractère paysager affirmé permettent de 
relier la place à la partie haute du village 
et aux berges du Célé. La calade de pierre 
marquant l'entrée de la place se prolonge 
sur le chemin. Cette calade traitée avec 
des joints en herbe possède des contours 
irréguliers et vient se fondre dans les 
bordures plantées de vivaces. 


