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Conjuguer accessibilité et qualité 
paysagère et patrimoniale 

La mise en accessibilité des espaces publics et le maintien 
des spécifcités patrimoniales et paysagères peuvent sembler 
incompatibles par certains aspects. 
Prenons l’exemple d’un quartier historique classé, dont le revêtement 
des rues est composé de pavés irréguliers pas toujours praticables 
et confortables pour les personnes en fauteuil roulant, les personnes 
âgées ou encore les femmes portant des talons. Rendre ces espaces 
accessibles à tous pourrait amener à faire un choix de revêtement 
plus « roulable » ou « marchable », mais pouvant nuire à l’identité 
du quartier. Il en est de même pour la présence d’arbres sur l’espace 
public qui peuvent créer des obstacles au déplacement pour certaines 
personnes à mobilité réduite comme les personnes non voyantes, 
mais qui contribuent à la qualité paysagère d’un aménagement. 
Ce sont des problématiques concrètes auxquelles doivent faire face 
les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Y répondre résulte très 
souvent d’un compromis et représente un vrai déf pour 
les aménageurs. 

Comment répondre alors aux besoins de tous pour une accessibilité 
réussie tout en maintenant une qualité paysagère et patrimoniale ? 
Les exemples qui suivent font ressortir des pratiques intéressantes 
et des réponses techniques adaptées. 

Bozouls (12)                                                193
Le Poët-Laval (26) 203
Souillac (46) 209
Rambervillers (88)  219

Sommaire 



QUALITÉ PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE ......................................................................................................Bozouls

 

  

193 

Bozouls 
Aveyron (12) 

2757 habitants (source Insee 2013) 

Le centre-bourg de Bozouls, petite ville située au cœur d’un site naturel remarquable, permet un 
accès facilité aux commerces et aux bâtiments publics. Le mobilier urbain et les revêtements choisis 
s’intègrent bien à la qualité patrimoniale du lieu. La présence d’arbres tels que les féviers ajoute à la 

qualité paysagère de l’aménagement tout en maintenant des vues et cheminements dégagés. 
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Contexte 

Bozouls est une commune de près de 2 800 habi-
tants, située à 20 km de Rodez. Elle est marquée 
par la présence d'une curiosité géologique : le 
cirque naturel du « Trou de Bozouls », qui forme un 
canyon en forme de fer à cheval, creusé dans les 
calcaires du Causse Comtal et au fond duquel coule 
le Dourdou. Le centre-bourg de la commune est bâti 
sur le haut du canyon et la place centrale aboutit à 
un belvédère permettant de contempler le cirque 
et ses parois verticales. Cette particularité géolo-
gique avec son point de vue fait de la commune un 
lieu touristique attractif. 

Forte d’une activité économique principalement 
composée de PME, environ 1 200 personnes 
viennent travailler sur le territoire. Le centre-
bourg est constitué de 13 commerces et de 5 ERP 
communaux, dont une maison de retraite qui 
compte 60 pensionnaires autonomes. En termes 
d'infrastructures de transport et de déplacements, 
la commune est traversée par la RD 20. 

Le site étant touristique, il accueille trois aires de 
camping-car pour une capacité totale de 60 places. 
La desserte de la commune pour Rodez et Espalion 
est assurée trois à quatre fois par jour par des auto-
cars interurbains. 

Vue générale : 
Bozouls et le « Trou » 

Maître d’ouvrage : commune de Bozouls Données clés 
Maître d’œuvre : Dessein de Ville (agence d'urbanistes, 
d'architectes et de paysagistes basée à Toulouse) 

Étude préalable (diagnostic et enjeux) : CAUE de l'Aveyron 

Association du service territorial de l'architecture et du 
patrimoine (STAP) et de la direction départementale 
des territoires (DDT) de l'Aveyron 

Surface concernée : 2170 m² 

Éléments de programme: réaménagement de la place 
centrale de la commune, avec mise en valeur du 
belvédère et amélioration des cheminements piétons. 
Mise en accessibilité de deux bâtiments d'habitation, 
six ERP, dont un communal (la poste) 

Coût de l’opération d’aménagement : 1125 195 € TTC 
Coût de l’opération au m2 : 518 € 

Financement : 
• DETR : 170 228 € ; 
• conseil régional : 30 000 € ; 
• conseil départemental : 40 000 € ; 
• fonds de concours : 107 553 €. 

Calendrier 
2008 2009 2010 

Études CAUE pour 
identifer zones à enjeux 

Études maître d'œuvre Réception travaux 

début travaux 

...........

...........

...........

......

juin janvier janvier sept 
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Objectifs 

Dans un contexte communal marqué par la présence 
d'un site naturel remarquable : le Trou de Bozouls, 
l'enjeu lié au maintien d'une qualité paysagère et 
patrimoniale des aménagements est primordial. 

Pour mettre en valeur les différents lieux d'anima-
tion de la commune, au proft des habitants comme 
des touristes, l'équipe municipale a souhaité re-
penser l’accès au centre et au site touristique par la 
redéfnition des points d’entrée au bourg, par une 
meilleure organisation du stationnement et par la 

Le Trou de Bozouls est un « site inscrit » au titre 
de la politique des sites conduite par le ministère 
de l'Environnement, qui vise à préserver des lieux 
dont le caractère exceptionnel justife une protec-
tion de niveau national et dont la conservation 
ou la préservation présente un intérêt général au 
point de vue artistique, historique, scientifque, 
légendaire ou pittoresque. 

L'inscription est une reconnaissance de la qualité 
d'un site justifant une surveillance de son évolu-
tion, sous forme d'une consultation de l'architecte 
des Bâtiments de France (ABF) sur les travaux qui 
y sont entrepris. Les porteurs de projet ont as-
socié le service territorial de l'architecture et du 
patrimoine (STAP) tout au long du projet. 

Démarche 

Une étude préalable de requalifcation des es-
paces publics du bourg, menée par le CAUE en 
2008/2009, a défni trois actions prioritaires : 

● la programmation d’un plan de déplacements 
modes doux ; 

création de parcours accessibles qui relient ces diffé-
rents points d’attrait. 

Les objectifs principaux étaient de créer une liai-
son destinée aux modes doux entre la ville « patri-
moniale » et la ville « moderne » et de mettre en 
valeur le centre-bourg tant pour les habitants que 
pour les visiteurs (faire en sorte qu'il soit plus qu'un 
simple lieu de passage touristique et que les visi-
teurs soient incités à prolonger leur séjour). 

Le périmètre du site inscrit du Trou de Bozouls 

● la mise en place d'un projet d'accueil et de 
gestion du tourisme ; 

● l'élaboration d'un plan de référence des es-
paces publics (type et qualité de revêtement, 
mobilier urbain, etc.) et l'identifcation de sec-
teurs pilotes pour l'aménagement. 

Une gouvernance partenariale 

Zoom 
sur... 

La particularité sur la gouvernance de ce projet est 
la participation (à tous les stades du projet) du 
comité départemental handisport de l’Aveyron. 
Les échanges avaient débuté par un simple courrier 
suggérant des aménagements ou modifcations peu 
onéreuses sur une voie verte. Au fl du temps et avec 
l'arrivée de nouveaux projets, un partenariat actif 
et constructif s'est développé. 

Il se traduit par exemple par l'organisation régulière 
de visites communes, qu'il s'agisse de sites, de com-
merces ou d'ERP, en présence de personnes en fau-
teuil et de personnes aveugles ou mal voyantes. Les 
maîtres d’ouvrage comptent à présent beaucoup sur 
l’avis consultatif du comité départemental, qu'ils es-
timent empreint de pragmatisme. 
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La mise en valeur du centre-bourg et l'aménagement d'un parcours 
touristique accessible 

Le réaménagement de la place de la mairie et la réorganisation du stationnement 

La place de la mairie accueille les principaux équi-
pements et commerces. Aménagée en balcon sur 
le canyon, elle constitue un lieu très attractif du fait 
de la qualité du paysage qu'offre son belvédère. 

L'opération la plus importante a consisté à trans-
former cette place qui était surtout dédiée à l’auto-
mobile (circulation et stationnement) en une place 
piétonne qui conserve une voie de circulation pour 
les riverains et la livraison des commerces. 

Le contexte initial de cette place centrale présen-
tait de fortes contraintes, en raison de la topo-
graphie d'une part (une pente inégale, avec des 
variations de 4 à 21 %, sur une longueur de 
60 mètres) et de la gestion de la circulation et du 
stationnement. La circulation se faisait en boucle 
et les touristes venaient se garer au plus près du 
belvédère situé à l’extrémité de la place, la plu-
part du temps pour une courte durée, le temps de 
« prendre la photo ». 

Place avant travaux. En arrière-plan derrière les voitures, la mairie. Photo prise dos au belvédère 

Plan de l'hyper centre et réorganisation du stationnement 
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Le stationnement a été déporté par le traitement 
ou la création de trois parkings de tailles et de 
fonctions différentes : 

● une aire de stationnement (de petite capacité 
dont une PMR) sur la droite de la place (en 
rouge sur le plan) est utilisée par les véhicules 
légers ; 

● une seconde (en rouge également) à l’arrière 
de la mairie de taille conséquente (45 places 
environ) n’est qu’à quelques mètres du site 
touristique, de l’offce de tourisme et des 
commerces ; 

● une dernière aire (en bleu) réalise la jonction 
entre l’axe principal qui traverse la commune 
(RD 20) et la rue du Trou. Cet espace accueille 
des véhicules de plus grande taille et est par-
tagé avec une aire de service et stationne-
ment pour les camping-cars. 

Concernant l'aménagement de la place, les décli-
vités fortes et par paliers non réguliers et non plats 
ont contraint le maître d’œuvre à segmenter la lon-
gueur de la place en quatre parties. Les travaux ont 
donc consisté en un remodelage de la topographie 
naturelle sous la forme de paliers successifs, ces 
derniers permettant une accessibilité des seuils des 
commerces et services implantés au fl de la pente. 

La dernière terrasse, qui constitue le belvédère, 
est située sur un niveau altimétrique inférieur à 
la voirie, de manière à dégager la vue depuis 
chaque plate-forme sans obstacle. Ainsi, l’en-
semble du panorama devient perceptible pour 
tous depuis chacun des paliers. Le restaurateur 
« utilise » d'ailleurs la perspective offerte en 
organisant le placement des tables afn que les 
convives puissent bénéfcier du panorama. En li-
mite avec la falaise, accolé au belvédère encais-
sé, un point de vue accessible aux personnes à 
mobilité réduite est également réalisé. 

L’ensemble des cheminements sont revêtus de 
pavés calcaires sciés, tenant compte de la dimen-
sion patrimoniale du site. Les emmarchements 
sont marqués par des bandes en pavés clivés qui 
contrastent avec les espaces en pavés sciés. 

Les différents aménagements réalisés et la 
mise en place d'un sens unique de circulation 
contribuent à l'apaisement des vitesses. L'usage 
constaté de la voirie par les piétons, PMR et au-
tomobilistes (qui vont stationner sur le petit par-
king situé près de la mairie) correspond à une 
zone de rencontre, même si celle-ci n'a pas en-
core été créée. 
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L'accès aux commerces 

Les paliers successifs ont permis de rendre la APRÈS – L'entrée de ce commerce se fait à présent de plain-pied. 
Un point perfectible serait l'amélioration de la repérabilité plupart des commerces directement accessibles, des escaliers, en renforçant le contraste visuel 

sans emmarchements ou rampes. Dans certains 
cas, des dérogations ont été nécessaires, mais les 
conditions d'accessibilité aux seuils ont été amé-
liorées (suppression d'une partie des marches 
d'accès). 

Entrée de commerce – AVANT 

.................................... 
................... 

C’est à proximité du belvédère que la différence 
de niveau est la plus accentuée. Le cheminement 
des usagers en fauteuil roulant ou mal marchants 
s'effectue en retrait des façades. 

L’aménagement de la place de la mairie a in-
duit une modifcation des habitudes des clients 
du tabac/presse, dont certains ne fréquentent 
plus l'établissement faute de stationnement à 
quelques mètres. 

AVANT 

Cette diminution de la clientèle locale a été 
compensée par une fréquentation par les touristes 
en hausse. Le chiffre d’affaires est redevenu 
équivalent à celui des années antérieures (avant 
travaux). 

APRÈS 
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Le bar de la mairie a développé une activité de 
brasserie sans cesse en augmentation grâce à 
l’allongement de la saison et l’augmentation de 
la fréquentation ; son chiffre d'affaires a doublé. 

Bar de la mairie – AVANT 

La supérette n'a pas pu être rendue totalement 
accessible et une demande de dérogation a dû 
être faite (pente à 16 %). Toutefois, la situation 
a été améliorée par la création d'une rampe 
en pente plus douce et ayant une surface plus 
homogène. 

Accès à la supérette – AVANT 

L'accès à la mairie 

Concernant l'accès à la mairie, les contraintes 
topographiques n'ont pas permis de supprimer 
les quatre marches d’accès à l’entrée principale 
(entrée ouest). La mairie disposait aussi d'une 
entrée par l'arrière (entrée est), qui comportait 

Entrée arrière de la mairie – AVANT 

.............................. 
.............................. 

.................
APRÈS – Accès à la supérette 

APRÈS – Bar de la mairie 

des marches et était encombrée par du station-
nement situé à 1 mètre seulement. La reconfgu-
ration intérieure du bâtiment associée à l’aména-
gement de ses abords a permis de rendre cette 
entrée complètement accessible. 

APRÈS – Entrée arrière de la mairie 
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La rue du Trou, rendue piétonne 

La rue du Trou, qui fait le lien entre le parking 
« de grande capacité » et la place de la mairie, 
est devenue piétonne. C’est aussi le point de dé-
part de la prochaine tranche de travaux qui place 
la commune dans une dynamique d’aménage-
ment global et continu. 

La rue du Trou – AVANT 

...............................

APRÈS – La rue du Trou 

Des aménagements de qualité, en accord avec ce site naturel 
et patrimonial remarquable 

Dans ce site aux nombreux atouts patrimoniaux 
et paysagers, la qualité des aménagements 
était primordiale. L'un des enjeux majeurs 
était d'assimiler les impératifs liés à la mise en 
accessibilité, sans contraintes perceptibles et 
préjudiciables pour la qualité du site, et de les 
dépasser pour que les questions d'usages, de 
valorisation du patrimoine et d'accessibilité 
puissent être conciliées. 
On peut citer quelques exemples de réalisations 
ou d'initiatives qui contribuent à l'aspect qualita-
tif du site, tout en s'accordant avec les exigences 
d'accessibilité et de confort d'usage : 

● le choix d'un mobilier urbain homogène, dis-
cret, composé de bancs longs et larges, de 
poubelles, de rambardes et d'un éclairage 
sobre. Ces éléments, qui s'accordent bien avec 
la qualité patrimoniale du lieu, participent au 
confort d'usage et assurent le guidage vers le 
belvédère ; 

● l'aménagement global de la place a conduit 
à l'homogénéisation des terrasses (emplace-
ment et couleurs des parasols) et à des tra-
vaux de rénovation de façades sur la place. 
Certains particuliers ou commerçants se sont 
investis dans l’embellissement foral. De tels 
aménagements contribuent à la qualité des 
lieux, ainsi qu'à leur lisibilité ; 

● le choix minéral sobre et économique de 
pavés et de stabilisé ne semble pas gêner 
la marche ou la circulation des fauteuils. Le 
changement de matériaux annonce l’approche 
des marches tout en créant une légère 
différence de contraste. La végétalisation par 
des féviers permet l’apport d’une ombre peu 
dense et qui dégage la vue et le cheminement. 
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Retour d’expérience et appropriation par les usagers 

Un développement touristique avéré 

La fréquentation est en hausse constante depuis 
les travaux : 175 000 personnes ont été recensées 
par l’offce du tourisme en 2015 (84 000 en 2013 
et 110 000 en 2014) et on note un allongement 
de la période de fréquentation. 

Ce phénomène s'explique en partie par les actions 
de communication des offces du tourisme locaux, 
qui ont relayé les informations relatives à la 
mise en valeur du centre-bourg et à la nouvelle 
façon de découvrir ce site géologique. De plus, 
une information ciblée vers les camping-caristes 
allonge la période de visites. 

L’acquisition de l’accessibilité est une reconnais-
sance au niveau local pour les offces du tourisme 
qui n’hésitent plus à recommander ce site particulier. 

La revitalisation économique de la place est in-
déniable, elle est devenue le point de rencontre 
de la commune, tant pour les habitants que pour 
les visiteurs ou les randonneurs qui parcourent le 
canyon et se retrouvent sur le belvédère. 

L’ancienne supérette a été remplacée par une 
agréable épicerie avec une surface de vente 
dédiée aux produits locaux. Trois jeunes de la 
commune se sont engagés dans la reprise de ce 
commerce. Le bar, grâce à sa terrasse et son pa-
norama, a développé une brasserie avec service 
midi et soir. C’est au fnal la création de cinq em-
plois, dont deux durant quatre mois. 

Une réappropriation de la place par les habitants et un espace attractif pour tous 

La place de la mairie est redevenue l’espace 
public central et convivial de la commune. Les 
commerçants, notamment cafés et restaurants, 
animent la place par la mise en place de terrasses. 
L’installation de bancs incite les usagers à un 
moment de pause ou de convivialité face au 
belvédère. 

La réduction de la place de la voiture a permis 
de rendre cet espace plus attractif pour les pié-
tons, ainsi que pour les cyclistes, puisqu’un amé-
nagement dédié aux vélos (6/7 places) a égale-
ment été créé. 

Des résultats positifs qui invitent la commune et ses partenaires à engager d'autres projets 

La mairie s’engage dans une seconde phase de 
travaux en octobre 2016 qui augmentera la sur-
face de cheminement accessible, permettant 
ainsi la liaison avec la maison de retraite et le 
centre social. 

Par ailleurs, le partenariat avec le comité dépar-
temental handisport de l’Aveyron se poursuit ac-
tivement. Des itinéraires adaptés aux handibikes 
et aux joëlettes ont été créés dans le fond du 
canyon ; ces initiatives ont été valorisées par une 
visite des lieux organisée à l'occasion de l'assem-
blée générale du comité. 

Enfn, la réalisation d’un site Internet (créé par 
le comité départemental handisport) recensant 
les lieux et activités accessibles en Aveyron est 
presque aboutie. Parmi les différents sites acces-
sibles recensés, la commune de Bozouls est natu-
rellement devenue le site pilote. 
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		Résumé		Ignoré		Les tableaux doivent contenir un résumé.

		Listes



		Nom de règle		Etat		Description

		Eléments de liste		Echec de l'opération		L'élément de liste doit être un enfant de liste.

		Libellé de liste et corps de liste		Réussi		Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de liste.

		En-têtes



		Nom de règle		Etat		Description

		Imbrication appropriée		Echec de l'opération		Imbrication appropriée






Retour au début


