AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG D’ANGLES SUR L’ANGLIN (86)
Type de réalisation

aménagement espace public

Adresse

86260 Angles sur l’Anglin

Maître d’œuvre

Paysagiste : ATD de la Vienne

Maître d’ouvrage

Commune d’Angles sur l’Anglin

Année / période de réalisation
1997 (livraison)

Surface

3500 m² (surface global des
interventions)

Coûts & année de référence

91 500 € HT (coût travaux, valeur
1997)

e

ru
de
re

dè
la

cu

eil

le

rue

de

l’a

rce

au

de

ise
gl

l’é

lvé

be
rue

place centrale

P ANORAM A

Place centrale

BOURG // RURAL // AMENAGEMENT // PIERRE // VEGETALISATION
La commune d’Angles sur l’Anglin compte de nombreuses traces de
cadre de vie passée, une vallée, une frise du paléolithique, une forteresse
médiévale et un bourg qui s’est développé, à travers l’artisanat, jusqu’au milieu
du 20ème siècle.
Le projet d’aménagement du centre bourg, initié en 1994, a été impulsé par
la sélection de la commune, par le département de la Vienne, dans le cadre
de sa politique de développement touristique à travers le dispositif Contrat
de Plan Etat/Région. Il portait sur 5 sites : la place centrale, la rue de l’église,
la rue de l’Arceau et le Belvédère et faisait l’objet d’un programme triennal
de développement. Quatre axes ont guidé le projet global d’aménagement:
organiser le stationnement des véhicules, accueillir un marché hebdomadaire,
permettre aux commerçants d’investir l’espace public, qualifier la déambulation
dans les ruelles et améliorer l’accès et la visibilité de l’Office de Tourisme et de
la Maison des Jours. L’objectif était, à travers un traitement simple, de réunifier
les espaces du bourg, de valoriser le bâti, et de préserver le charme, l’effet de
découvert et de surprises des petits passages. Ce projet était accompagné d’un
plan de fleurissement.
Depuis, les infrastructures touristiques ont continué à se développer.
Aujourd’hui, la place centrale est considérée comme un véritable pôle d’accueil
touristique ainsi qu’un lieu de rencontre et d’expression de la vie communale.
La commune compte parmi les «plus beaux villages de France».
								 EN SAVOIR +
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