AMÉNAGEMENT DU BOURG – SAINT-JEAN-DE-CÔLE (24)
Type de réalisation :

Espaces publics

Adresse :

Le bourg
24 800 SAINT-JEAN-DE-CÔLE

Maître d’œuvre :

La Gare architectes

Maître d’ouvrage :

Commune de St-Jean-de-Côle

Année / période de réalisation :

2010-2011

Surface :

Les habitants végétalisent et investissent spontanément les rues.

VALORISATION DU PATRIMOINE // VÉGÉTALISATION

/

Le projet consistait à redonner homogénéité et authenticité au centre ancien de
Saint-Jean-de-Côle, petit bourg de Dordogne patrimonial classé. Avec son château
(XIVème), son église (XIIème), son prieurié (XVe), son vieux pont (XIIème), tous
classés, ou encore ses belles maisons à ornements, Saint-Jean-de-Côle jouit d’un
patrimoine bâti de grande qualité, mettant la pierre calcaire à l’honneur.

Coûts :

310 000 € HT

L’aménagement prévu fait donc la part belle au minéral. Selon les usages (espaces
piétons, cadrage de perspective, accompagnement des eaux pluviales) s’alternent
les galets ocres de Dordogne, posés en calades, les pierres massives, posées à
plat, le béton désactivé clair ou encore la castine.
Une végétalisation généreuse vient contraster avec le tout minéral. A cet effet, les
pieds de façades sont régulièrement dégagés et laissés en espaces de pleine terre.
Les habitants peuvent ainsi fleurir à leur guise, pour des rues plus conviviales et
confortables, notamment en période de fortes chaleurs.
Cette végétalisation spontanée est valorisée tous les ans depuis 40 ans, lors des
Floralies, fête et foire aux plantes organisée au cœur du bourg.
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Le vieux pont et ses galets d’origine,
auxquels fait écho l’aménagement

Grimpantes et vivaces se développent dans les pieds de façades remis en pleine terre.

P ANORAM A

de l’architecture XXe et XXIe siècles en NOUVELLE-AQUITAINE

UR

Nouvelle-Aquitaine

140 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 12 27 68
urcaue.aquitaine@wanadoo.fr
urcaue-aquitaine.com

24

Dordogne

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

2 place Hoche
24000 PÉRIGUEUX
05 53 08 37 13
cauedordogne.com

Fiche réalisée par le CAUE 24 – Photographies : ©La Gare Architectes et CAUE24 – été 2020

La traverse avant intervention

