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Bozouls : une place belvédère !
Tirant profit de la vue imprenable sur le canyon, la place de la Mairie de Bozouls retrouve  
une identité de cœur de village. Ce projet intègre un traitement sous la forme de terrasses  

successives et restaure une vision sans obstacle entre le site urbain  
et son patrimoine géologique exceptionnel.

B
ozouls, un village aveyronnais de 
plus de 3 000 habitants a la par-
ticularité d’être construit autour 
d’un méandre, le Dourdou. Au fil 

du temps, cette rivière a creusé, dans la 
roche calcaire, une gorge en forme de fer 
à cheval de 400 m de diamètre et 100 m 
de profondeur, en haut duquel se trouve le 
village. Une implantation des plus surpre-
nantes ! C’est ce qui explique les flux de 
touristes qui viennent chaque année profiter 
du panorama sur le canyon de Bozouls. Et 
le meilleur point de vue se trouve au centre 
du village, précisément sur la place de la 
Mairie. Cependant, un parking ombragé 
par des tilleuls centenaires obstruait le pay-
sage. L’horizon restait masqué par des équi-
pements vétustes tandis que les touristes 
se frayaient tant bien que mal un chemin 
entre les voitures jusqu’au belvédère situé 
en contrebas. Sans parler des difficultés 
d’accès en raison de la déclivité naturelle 
du site (de 4 à 16 %). Il était donc urgent de 
proposer un nouveau visage au centre de 
Bozouls. 
Après un programme de requalification 
du centre-bourg proposé par le CAUE de 
l’Aveyron et le lancement d’un appel d’offres, 
l’équipe municipale s’est entourée des ur-
banistes et des paysagistes de l’agence 

Dessein de Ville. “Nous avons réfléchi à 
la façon dont on pouvait rendre la déam-
bulation plus confortable, ce qui rallonge-
rait les temps de passage des touristes et 
développerait inévitablement l’activité des 
commerces de la place, jusque-là détachés 
du site par des emmarchements” indique 
Pascal Buisson, paysagiste de l’agence. Pour 
ce faire, la maîtrise d’œuvre a souhaité tirer 
profit de la topographie du site en propo-
sant depuis le haut de la place une nouvelle 
perspective qui ‘plonge’ sur le canyon.  

Amphithéâtre de pavés 
Les équipes ont d’abord travaillé à la réu-
nification de deux entités : la rue du Trou, 
un axe emprunté par les touristes longeant 
la gorge, et la place de la Mairie, dont les 
poches de stationnement ont été déplacées 
derrière l’hôtel de ville. “Nous avons mis 
en place une déclinaison de revêtements 
en pierre calcaire qui permet de rétablir 
une unité à ces espaces piétons et de faire 
correspondre le centre du village aux com-
posantes géologiques du milieu naturel” 
explique Pascal Buisson. En résonnance 
avec les falaises calcaires de la gorge et 
du bâti, la place de la Mairie se couvre de 
pavés calcaire de 8 x 8 x 8 cm. Posés en 
cerce, les pavés dont la face supérieure est 

clivée ont été déposés au sud de la place 
afin de former une rue circulable (livraison, 
pompiers…). De l’autre côté, là où la place se 
scinde en quatre terrasses de stabilisé ren-
forcé face aux commerces, une bande de 
pavés calcaire de 2 m de large, cette-fois-ci 
à chants sciés pour apporter du confort à la 
marche, a été créée en bas des emmarche-
ments. Par cet ouvrage, les paysagistes ont 
souhaité rétablir un lien avec les terrasses 
attenantes des commerces (restaurant, 
café…). Par ailleurs, les emmarchements qui 
séparent chaque terrasse sont composés de 
marches en calcaire de 100 x 30 x 15 cm. 
Côté plantation, huit féviers forment une 
allée partant de la mairie jusqu’à l’église, 
située de l’autre côté de la gorge. “Par rap-
port aux tilleuls existants qui obstruaient 
la vue sur le canyon et qui présentaient 
des déficiences mécaniques, les féviers ont 
l’avantage de posséder un houppier plus 
éparse tout en procurant une ombre diffuse 
et agréable sur les terrasses” précise le pay-
sagiste. Plantés à des forces de ø 30 à ø 35, 
ils offrent un rendu immédiat. 
Quant à la rue du Trou, autrefois vêtue 
d’un enrobé morose, celle-ci se couvre des 
mêmes pavés calcaire utilisés sur la place 
de la Mairie. Ces derniers, aux finitions 
flammées, ont été posés en barrette, excep-

1/ La nouvelle place de la Mairie offre une vue imprenable sur le clocher situé de l’autre côté de la falaise. Les féviers et les mains courantes installés 
de part et d’autre de la place forment une véritable allée sur le paysage… 
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2/ Belvédère situé en bas de pente de la place 
de la Mairie. 3/ Qui pourrait soupçonner qu’un 
belvédère se cache en bas de la place ?

3 QUESTIONS À... Jean-Luc Calmelly, maire de Bozouls  
 

•  Quelles sont les spécificités de ce projet ?
Plusieurs exigences ont été définies en concertation avec le CAUE  
de l’Aveyron et l’agence Dessein de Ville. Tout d’abord, il s’agissait  
de redéfinir la place du piéton dans un site envahi par la voiture  
et parfois même par les cars touristiques, mettre en scène  
le canyon de Bozouls qui constitue notre fierté, et soutenir l’activité 
touristique et commerciale. 
•  Après un an de travaux, quelles sont les répercussions  

de cet aménagement sur la dynamique du village ?
Avec cet aménagement, nous avons désormais la chance de faire 
cohabiter le centre-ancien, le bourg archéologique et le centre 

actif. Bozouls est devenu un ensemble avec comme point central, la place de la Mairie, 
à proximité immédiate d’un site géologique qui attire de nombreux touristes. Et cette 
année, outre l’intérêt que suscite notre patrimoine, nous avons pu remarquer une nette 
augmentation de la fréquentation du village, à commencer par les commerces et les 
terrasses de café qui bordent la place et qui rencontrent un beau succès. Les Bozoulais 
avouent même que l’aménagement de la place donne un air de vacances permanent.
•  Abattre des tilleuls centenaires, n’est-ce pas ‘risqué’ vis-à-vis de la population ?
En effet, les tilleuls qui occupaient la place ont suscité quelques problèmes. Ce n’est pas 
l’aménagement de la place en lui-même, c’est simplement le fait de supprimer un tableau 
que la population avait l’habitude de voir. Mais au prix de gros efforts pédagogiques  
et au vu du résultat final, les habitants se sont vite appropriés les lieux.

FICHE TECHNIQUE 
•  Maître d’ouvrage : Ville de Bozouls

•  Maître d’œuvre : Agence Dessein de Ville, 
urbanistes, paysagistes et architectes

•  Pépinières : Guillot-Bourne

•  Fournisseur : Tieule (pierre calcaire), 
Technipierre (Romanèche),  
Rochereine (ADHL)

•  Coût : 1,1 M m HT 
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té ceux qui composent une petite placette 
en partie haute. Là, des pavés clivés ont été 
agencés en cerce pour renforcer la lisibilité 
de la place. Au pied des façades des bâti-
ments adjacents, quelques arbustes, vivaces 
et graminées rompent avec la minéralité 
ambiante. Le pas des touristes s’accom-
pagne ainsi de Ceanothus delilianus ‘Com-
tesse de paris’, de Rosmarinus officinalis, 
d’Achillea millefolium ‘Moonshine’…     

Une place ouverte sur le vide
En bas de la pente générale qui marque 
la fin de la place de la Mairie, les garde-
corps qui servaient de belvédère ont été 
remplacés et rabaissés de sorte à ce que 
la main courante ne soit pas perceptible 
depuis le haut de la place. La vue est ainsi 
bien dégagée sur l’église et ses falaises, 
sans obstacles, ni végétaux car comme tout 
belvédère, c’est le paysage qui fait vivre les 
lieux…

4/ La place de la Mairie se compose d’une rue pavée de calcaire et de quatre terrasses en stabi-
lisé qui rattrapent une pente allant de 4 à 16 %. 
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