
Mutation des espaces publics dans le Tarn

À Dourgne 
les Promenades rassemblent

Mairie

Église

Secteur
aménagé

Le bourg de Dourgne, lieu de transit de la 
Montagne Noire vers la plaine, a opéré une 
transformation de ses espaces publics.
Le mail de platanes appelé «Les Promenades»
est requalifié en esplanade piétonne.
Les voies sont recalibrées, deviennent à sens 
unique, ce qui permet d’affirmer la place du 
piéton sur celle du routier. En effet, en sus de 
la circulation automobile, le bourg est traversé 
chaque jour par environ 200 camions.
Dans la continuité des Promenades, l’avenue 
du Général Leclerc est aménagée jusqu’au 
carrefour de la départementale 85.
Ce dernier a été traité comme un jardin 
contemporain, où les massifs géométriques 
s’animent de végétaux graphiques. 
Ces aménagements offrent à la traverse du 
bourg une nouvelle image, résolument moderne. 
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1. Accès carrossable d’un bâtiment privé. Bordures béton et béton lavé.

2. Détail massif pour plantation et banc. 

3. Détail pavés de gneiss. 

4. Détail de jonction. Massif planté avec paillis de schiste/ Pavage en gneiss/ 
Bicouche ocre/ Lame d’acier.
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Maîtrise d’ouvrage 
Commune de Dourgne (81)

Maîtrise d'œuvre  
Concepteur : Dessein de ville, urbanistes- 
paysagistes-architectes, Toulouse 
Bureau d’étude technique : Papyrus, Bannières

Entreprises : 
EUROVIA : terrassement et voirie
SPIE : éclairage public
Pousthomis : aménagements paysagers 
Maillet TP: réseaux enterrés

Type de travaux 
Aménagement des Promenades et de la traverse 
de centre-bourg

Surface aménagée 
5 300 m2 

Coût de réalisation HT 
Coût des études : 185 000 €
Coût des travaux d’aménagement : 1 068 000 € 
(Intégralité des 4 tranches)
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ACCOMPAGNEMENT DU CAUE ET GENÈSE DU 
PROJET
En 2010 le CAUE réalise une étude d’orientation 
et fait des préconisations pour l’aménagement 
de la traverse en cœur de bourg. 
2012-2013 : établissement du projet, phase 
études.
2012 : changement de l’équipe municipale
2015 : mise en place des marchés d’entreprises
Septembre  2015 : début des travaux
Mars 2017 : fin des travaux des deux premières 
tranches.

FINANCEMENT
Subvention du Département (voirie) : 137 000 €
Fonds d’aide de la Communauté de communes : 
32 000 €
Communauté de communes (voies 
communautaires) : 13 000 €
Emprunt de 1 000 000 €
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Mutation des espaces publics dans le Tarn

La diversité de nos cœurs de villes et de villages, leur 
caractère patrimonial, et la richesse de nos paysages sont un 
réel atout pour notre département. 

Dans ce contexte, la qualité des espaces publics est 
déterminante autant pour la qualité du cadre de vie des 
habitants que pour l’attractivité touristique ou la vitalité 
économique du territoire.

Pour lutter contre la dévitalisation ou l’appauvrissement 
qualitatif des centre bourgs, qui posent entre autres la 
question de la préservation de l’identité locale et de la 
sauvegarde de notre patrimoine commun, de nombreuses 
communes ou intercommunalités se sont engagées dans un 
programme de requalification des espaces publics. 

Dans le cadre de ses missions de conseil aux collectivités, 
le CAUE les a souvent accompagnées. Nous sommes heureux 
d’avoir pu le faire et d’avoir ainsi contribué à l’amélioration 
de la qualité de notre environnement.

C’est pour mettre en valeur les démarches, les projets, qui 
ne peuvent réussir sans une qualité certaine de la maîtrise 
d’ouvrage publique et de la maîtrise d’œuvre, que cette 
dernière publication du CAUE « Mutation des espaces publics 
dans le Tarn » vous présente une sélection de réalisations que 
nous avons d’une façon ou d’une autre accompagnées.

Gilles TURLAN
Conseiller départemental
Président du CAUE du Tarn 

Mutation des espaces 
publics dans le Tarn               
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