Aménagement de l’espace urbain de Lescure d’Albigeois,
quartier de l’église Saint-Pierre
Mots clés : Mise en valeur, identité, patrimoine, fonctionnalité, circulations,
matériaux naturels, jardin terrasse.
Opération réalisée en 2008
Maitre d’ouvrage : Commune de Lescure d’Albigeois
Maitre d’œuvre : Jean-Paul VIGNES, architecte-paysagiste-urbaniste, atelier « Territoires
Sud » à Albi
Objectif :
Embellir l’espace urbain de Lescure et répondre au mieux aux nécessités fonctionnelles et
pratiques actuelles : sécurité et agrément des piétons, circulations automobiles et
circulations douces, stationnement, vie des commerces et services, contraintes de
ramassage des ordures ménagères, facilité d’entretien et mobilier adapté intégré.
Le parvis de l’église Saint-Pierre a reçu un pavement de larges dalles de pierres naturelles.
Une aire de stationnement est aménagée à proximité immédiate de l’église, sur l’espace des
anciens cabanons.
Un escalier de pierre complètement rénové permet l’accès au jardin terrasse. Celui-ci ouvert
au public est crée sur la parcelle des anciens potagers dominant le Tarn. Il est conçu dans un
esprit de jardins « Renaissance », conformément à la date de référence fixée pour le projet
(époque à laquelle fut édifiée la tour de l’horloge).
De belles vasques en terre cuite plantées d’arbrisseaux à fleurs ponctuent le jardin, des
bancs de bois accueillent les promeneurs.
Population communale : 3 980 habitants
Coût de la tranche « Abords de l’église » : 200 000 € HT
Coût total de l’opération (ensemble du bourg) : 1 700 000 € HT
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Aménagement de la place principale
de Massals
Mots clés : Concertation, ouverture, topographie, renouveau, local, singulier.
Opération réalisée en 2010
Maitre d’ouvrage : Commune de Massals
Maitre d’œuvre : Atelier Singulier [urbanisme architecture graphisme], Paris
Entreprises intervenues sur le projet : CAP TP (terrassement, gros œuvre, espaces verts) CHIFFRE
TP (voirie, goudronnage) SARL PRADEL (gros œuvre, maçonnerie) SARL SAUNAL (serrurerie)

Amphithéâtre urbain : Aménagement de la place basse jouxtant l‘église en terrasses
successives pour absorber la topographie du village. Inspiré des amphithéâtres antiques,
elles sont le support d’activités éphémères : spectacles de danse, pièces de théâtre en plein
air, spectacles de marionnettes, projections cinématographiques ou siestes au soleil.
Mur de l’histoire : Le projet inclus un « mémorial » sous forme de mur de soutènement.
L’histoire du village, de ses habitants y sera relatée. Les habitants sont invités à y contribuer.
La place du village : La place centrale du village de Massals constitue l’espace principal du
village. Parée du blason de Massals, elle restera le support de manifestations diverses :
•
Fête du village, avec notamment la mise en place d’une scène pour divers concerts,
•
Randonnée pédestre dont la place constitue le départ et l’arrivée,
•
Rassemblement d’associations du village, concerts et pièces de théâtre...
L’espace randonneurs : La place est le point de départ d‘un chemin de randonnée appelé le
‘’8’’ de Massals. La place intègre donc un espace randonneurs : abri avec table, bancs,
barbecue, accès à l’eau potable et à des prises électriques et plan du chemin de randonnée.

Population communale :
131 habitants
Coût opération: 85 000 € HT
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Aménagement du centre-bourg
de Brassac
Mots clés : Embellissement, matériaux locaux, circulations, fonctionnalité,
réappropriation des espaces.
Opération réalisée en 2009
Maitre d’ouvrage : Commune de Brassac
Maitre d’œuvre : Valérie LABARTHE, architecte-paysagiste-urbaniste à Albi, et Architecture
André Théron à Albi.
Objectif :
Revaloriser le cœur historique du bourg de Brassac, une des principales agglomérations du
Sidobre, en requalifiant les voies et en mettant en valeur les bâtiments qui le composent.
Les espaces ont été adaptés et organisés pour permettre aux habitants de se réapproprier le
centre bourg dans leur vie quotidienne. Le piéton est devenu le destinataire majeur avec la
création : d’un parvis en dalle granit au pied du château et de la mairie bordé d’un muret et
d’un alignement de tilleuls, d’une vaste place en dalle granit appropriée par les terrasses des
cafés et de trottoirs en pavés granit agrémentés de tilleuls.
Les véhicules qui occupaient en majorité le centre bourg ont été redirigés vers une place de
stationnement qui était peu utilisée jusque là. L’éclairage public a été mis à jour par une
opération pilotée par le Syndicat Départemental d’Electrification du Tarn.
Le centre bourg est aujourd’hui un espace ouvert, fonctionnel où le piéton peut circuler
librement et en toute sécurité dans un nouvel environnement qui redonne à Brassac un
caractère de noblesse.
Population communale : 1 424 habitants
Coût opération: 463 000 € HT
Superficie : 3 380 m²
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