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un parcours confortable 

L’opération Bourg Centre a été l’occasion de ré-
fléchir à l’accessibilité du panorama sur le site 
géomorphologique ainsi qu’à celle du bâtiment 
de la mairie. 

L’accès piéton au site touristique et aux belvé-
dères de la rue du Trou et de la place se fait de-
puis le parking nord, réservé aux touristes, cam-
ping-cars et cars touristiques. 
 

de la rue du Trou 
à la place de la Mairie 

La rue du Trou, première étape du projet, est au-
jourd’hui piétonne, permettant de profiter en toute 
quiétude de la promenade surplombant le site. 

La place est l’espace public majeur du bourg où 
se trouvent cafés, commerces et surtout, un bel-
védère d’où l’on admire le point de vue spectacu-
laire sur le méandre du Dourdou et l’église Sainte-
Fauste accrochée sur l’éperon rocheux. 

Le diagnostic préalable du CAUE avait mis en évi-
dence le caractère de belvédère de la place en 
vue plongeante sur le site. 

un belvédère sur Sainte-Fauste 
ou comment conjuguer accessibilité et mise en valeur du centre-bourg



la place de la mairie

Cette place d’une pente irrégulière, allant de 4 à 21 %, était occu-
pée en quasi-totalité par du stationnement et une voie en boucle 
repoussant les piétons aux marges de la place. 

Un système d’emmarchements vient s’adapter à la topographie 
du site. Il  dessert par terrasses successives la mairie, les com-
merces et les cafés qui s’installent naturellement sur ces paliers. 

Une dernière terrasse, le belvédère proprement dit, s’accroche à 
la falaise, en contrebas de la place. Ainsi l’ensemble de la place 
bénéficie du panorama. 
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à l’arrière de la mairie, où a été déplacé le monument 
aux morts, un parvis, libéré du stationnement des véhicules, est 
créé. Un léger remaniement intérieur (démolition d’une cloison, 
ancien sas d’entrée) assure l’accessibilité du bâtiment et évite 
une rampe sur la façade côté place.  

le stationnement qui occupait la place (environ 30 em-
placements) est reporté à l’arrière de celle-ci par l’acquisition 
d’une parcelle qui accueille 40 places. 7 stationnements minute 
(30mn) et un emplacement PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
sont maintenus latéralement à la place.

la conception de ces terrasses a permis : 

. la mise en scène du panorama sur le site géologique et l’église,  

. la mise en place de paliers en pente douce renforçant le confort   
  de la place, son attrait et son appropriation par les personnes,
. des accès améliorés aux commerces, services et habitations.



Bozouls, halte sur la route de l’Aubrac, est un site 
géomorphologique reconnu. La commune a, de-
puis plusieurs années, engagé une politique de 
valorisation de ses atouts touristiques : mise en 
valeur du site inscrit, création de Terra Mémoria, 
centre d’interprétation géomorphologique, clas-
sement du site en Espaces Naturels Sensibles... 

Le C.A.U.E est présent depuis l’origine de cette 
prise de conscience, depuis une réflexion me-
née en 1997 sur la mise en valeur du site et de 
ses abords. Le programme Bourg Centre va per-
mettre de concrétiser les objectifs d’attractivité 
de ce bourg de presque 3000 habitants. 

L’équipe lauréate pour la requalification des es-
paces publics, Dessein de ville . urbanistes, pay-
sagistes, architectes, a proposé une réflexion 
stratégique en matière touristique et urbaine et 
réalise les aménagements sur un planning plu-
ri-annuel. 

améliorer l’accessibilité

Depuis l’accès à la place, « zone de rencontre » , des 
pentes longitudinales de 5% alternent avec des pa-
liers à 2% permettant l’accès transversal aux com-
merces et aux terrasses des cafés.
Exceptionnellement, compte-tenu de la topographie 
naturelle, une pente de 9% permet de maintenir un 
seuil d’accès à l’épicerie (façade sud de la place). 
Sur la voirie, réservée aux riverains, la rampe d’accès 
vers la rue de l’Hospitalet ne peut être rendue infé-
rieure à 16%. 

En effet, tout ne peut pas être rendu accessible, de 
façon normative. Il s’agit d’améliorer par une dé-
marche sincère et une conception réfléchie et abou-
tie, le confort de tout un chacun. 

belvédère accessible rue du Trou

un point de vue offert à tous  

Sur la rue du Trou, accessible à tous, un 
point de vue en limite avec la falaise est 
aménagé. 
À l’extrémité de la place, quelques marches 
accèdent à la dernière terrasse suspendue 
au dessus du site géomorphologique du 
trou de Bozouls. 
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belvédère de la place

rampe vers la rue de l’Hospitalet 
avant travaux


