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LA VILLE CIRCULAIRE

Aménagement du village circulaire de Bram

URBANE ARCHITECTE
Localisation :
Rue de la république,
11150 Bram
Année de réalisation : 2012
Surface : 9200m2
Coût : 4 368 000 €
Durant près de 10 ans, les
rues et placettes ont été
réaménagées par la réfection
des revêtements de sol et la
mise en œuvre de plantations.

Avant travaux

Plan de masse

Le projet traite l’aménagement en
plusieurs phases correspondant
aux grandes entités : alentours
de l’église, première et seconde
couronnes, rues transversales.
La même palette de matériaux
est déclinée pour l’ensemble des
aménagements . Ces matériaux
se présentent sous forme de
pavage pour les espaces de
prestige (parvis de l’église),
ou de sols béton marqués
par un caniveau central et
des pas de portes en pierres
pour les rues des couronnes.
Des treilles installées sur
certaines façades permettront
par l’épanouissement de
plantes grimpantes de créer
un ombrage et de rythmer les
rues.Des végétaux persistants
marquent les seuils de portes.

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Haute-Garonne
1, rue Matabiau
31 000 TOULOUSE
05 62 73 73 62
caue@caue31.org
www.caue31.org

La

Maison
du mois

Centres bourgs

Programme national de revitalisation

Bram

(Aude)
Communauté de communes Piège Lauragais Malepère (38 communes)

La démarche de revitalisation développe un projet urbain à l’échelle du centre
bourg élargi visant à valoriser son image à travers un travail de reconfiguration
des espaces publics et de reconstruction d’une offre de logements adaptée
et qualitative. Elle s’inscrit dans l’enjeu plus large de conforter la commune
comme pôle d’équilibre au sein du SCoT du Pays Lauragais.
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Mots clés : espaces-publics, recyclage foncier des îlots bâtis dégradés, commerces, pratique des usagers

Le contexte communal et territorial
•
•
•
•
•
•

Commune résidentielle à 20 km de Carcassonne et 18 km de Castelnaudary
3401 hab ¹ (16 230 hab. pour l’intercommunalité)
+ 668 habitants entre 1968 et 2012 pour Bram (soit + 24,5%)
Un Parc Potentiellement Indigne de 138 logements (10% du parc total) ²
70 logements vacants ³ principalement dans le noyau médiéval
15% de la population a plus de 75 ans (2012)

Claudie Mejean, maire de la commune de Bram:

Avril 2017

«Notre projet de revitalisation a pour ambition d’enclencher une transformation en profondeur du centre bourg, afin de faire émerger un espace
central embelli et attractif, adapté aux besoins contemporains des habitants, et générateur de dynamique et de lien social pour l’ensemble du bassin de vie. Notre programme d’actions opérationnelles se veut flexible pour
s’adapter à la réalité du terrain, au contexte juridique et économique. Ces
actions prendront forme grâce à la mise en place d’une gouvernance élargie impliquant l’ensemble de nos partenaires.»

¹ Source: INSEE 2012
² Source: Filocom 2011
³ Source: Etude pré-opérationnelle

La revitalisation : une reconfiguration des espaces publics
pour une réappropriation par les habitants et usagers

Source:© Bram

Suite à une étude pré-opérationnelle, la commune a identifié comme leviers
majeurs, la reconfiguration des espaces publics du centre bourg, l’amélioration
de son fonctionnement urbain général et l’émergence de véritables lieux de
convivialité pour renforcer l’attractivité du centre. Ils ont été spatialisés sur un
plan directeur (schéma ci-dessous) et phasés dans le temps (programme d’actions).

En outre, le profil des rues des faubourgs a été
retravaillé pour rendre les trottoirs accessibles aux
PMR et sécuriser les flux piétons.

Source:© Bram

Suite au constat de différents dysfonctionnements
urbains, la stratégie du projet de revitalisation du
centre bourg de Bram a été appréhendée à une
échelle large et selon une approche transversale
qui prend en considération les multiples pratiques
des usagers (habitants, commerçants, visiteurs,
etc.). Le projet vise à la fois une réappropriation de
l’espace public par les habitants et une facilitation
des pratiques de modes de déplacements doux par
le maillage de cheminements sécurisés mettant en
réseau les différentes polarités du centre bourg.

Source:© Bram

Une rue des faubourgs après travaux

Requalification d’une rue du noyau historique: effacement des réseaux et rénovation
des revêtements.

Le projet prévoit également l’émergence de lieux
de convivialité et de rencontres sur les places emblématiques du centre bourg avec pour chaque lieu
une vocation spécifique et donc un agencement
urbain et paysager en adéquation : boulodrome,
espace dédié aux événements festifs...
Un traitement qualitatif de l’espace public est par
ailleurs engagé et s’appuiera sur la formalisation
d’une Charte des espaces publics qui vise l’unité
architecturale et urbaine du centre bourg.

La revitalisation : redonner une attractivité résidentielle
La ville de Bram met en place une stratégie volontariste qui s’appuiera sur
l’instauration d’une OPAH-RU pour une durée de six ans afin de lutter contre
la vacance importante sur son bourg (70 logements principalement situés dans
le noyau médiéval), lutter contre l’habitat indigne, améliorer les performances
énergétiques des habitations anciennes, et favoriser le maintien des personnes
âgées à domicile. Pour redynamiser son attractivité résidentielle, la commune
s’appuie sur trois actions principales:

L’engagement d’opérations de recyclage
foncier à l’aide d’outils spécifiques encadrés par l’ANAH :

Source : Illustrations Bram et ANAH

La ville de Bram engagera des opérations de recyclage foncier afin de restructurer des îlots bâtis fortement dégradés au sein du noyau médiéval.
Plusieurs outils sont mobilisés : dispositif RHI /
THIRORI, mobilisation d’outils d’acquisition foncière
via l’EPF du Languedoc Roussillon (conventions spécifiques avec la ville de Bram, dont une convention
de veille foncière instaurée sur le centre bourg pour
une durée de 6 ans pour saisir certaines opportunités et une convention opérationnelle ciblée sur un
groupe d’immeubles dégradés pour une durée de
8 ans) et mobilisation d’opérateurs publics, de type
bailleurs sociaux, pour le portage des opérations.

La reconstitution d’une offre de logements
adaptée et qualitative :
Ces interventions portent sur des points durs identifiés sur quelques ilots bâtis dégradés et visent à
offrir par substitution une offre immobilière de
qualité et en adéquation avec les attentes de la population en coeur de ville : logements allant du T1
au T3, dont au moins 25% de logements sociaux et
disposant des normes de confort actuel (éclairage
naturel, isolation acoustique et thermique, stationnement,...). Une attention est portée sur la maîtrise
du coût au m² des travaux afin que les logements
restent attractifs pour le porteur d’opération et/ou
les acquéreurs potentiels.

L’embellissement du cadre urbain:

La commune de Bram souhaite valoriser l’image du
centre à travers l’embellissement du cadre urbain
pour favoriser l’attrait touristique et la fréquentation des commerces. Un outil sur les façades et devantures commerciales sera mis en place et financé
courant 2017 par la ville de Bram pour une durée
de trois ans sur un périmètre intégrant les composantes urbaines et architecturales spécifiques au
centre bourg de Bram. Il définira un cahier de préconisations architecturales à valider par l’Architecte
des Bâtiments de France afin d’encadrer les travaux
de ravalement des façades et l’agencement des devantures commerciales (nuancier, matériaux...).

Zoom sur l’espace culturel des Essarts
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La revitalisation passe également par la mise en oeuvre de projets culturels, à l’instar de l’espace des Essarts à Bram.
Cette ancienne maison de maître, implantée au sein d’un vaste
parc urbain situé à l’entrée du centre bourg de Bram, a fait l’objet
d’un ambitieux projet de reconversion en équipement culturel et
centre d’exposition entre 2008 et 2014.
Ouvert et convivial, destiné à rendre la culture accessible aux
bramais tout en sortant des sentiers battus, le centre culturel
joue sur l’alternance dans la programmation en présentant aussi
bien des œuvres contemporaines que classiques, des artistes reconnus ou émergents.
Chaque exposition est accompagnée de temps de
médiation principalement à destination des scolaires.
L’espace culturel des Essarts est composé de plusieurs
salles, destinées à accueillir plusieurs types d’événements : expositions photo, peinture, sculpture, arts
numériques, artistes en résidence….
L’espace culturel a ouvert ses portes au public le 8
mars 2014 après un peu plus d’un an de travaux.

Le projet en dates

2009 : Lancement du réaménagement des espaces publics du noyau historique (circulade)
Achèvement prévu en 2020
2010 : Révision du PLU adopté en 2005
2012 : Approbation du SCoT du Lauragais
2015: Recrutement du Chef de Projet
Lancement officiel du Projet via un premier Comité de Pilotage (COPIL)
2016: Phase d’élaboration du projet par le biais d’une étude pré-opérationnelle
Mise en place d’une gouvernance pour fédérer les partenaires institutionnels
		
Création de partenariat spécifique avec l’EPF-LR et l’ATD 11
Convention de veille foncière instaurée sur le centre bourg
Convention opérationnelle ciblée sur le groupe d’immeubles dégradé
Signature officielle de la Convention de Revitalisation par l’ensemble des partenaires
2017: Lancement du suivi-animation lié à l’OPAH-RU
Préparation et lancement de l’opération façades et devantures commerciales
Poursuite du programme de réaménagement des espaces publics

Pour en savoir +:
Sébastien Beluze chef du projet de revitalisation
sebastien.beluze@villedebram.fr
Cette fiche fait partie d’une série de fiches consacrées à la valorisation de
retours d’expériences de revitalisation de Centres-Bourgs
Les fiches sont disponibles sur : http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/
Ce document ne peut être vendu. La reproduction totale du document est libre de droits.

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

RÉALISATION

ESPACE PUBLIC

AMÉNAGEMENT
DE COEUR DE BOURG

Requalification d'espace public
SAINT FELIX LAURAGAIS, 31 - 2017
[Maître d’ouvrage]
SIVOM de Saint Félix Lauragais
[Maître d’oeuvre]
Mandataire : D’Une Ville à l’autre (Toulouse),
Pierre Roca d’Huyteza
associé à Sophie Balas (plasticienne) et
Artelia(Sotec Ingéniérie)
[Type de travaux]
Réqualication et aménagement d'espace public
[Calendrier]
Conception, 2011-2013
Livraison, mai 2015
[Montant des travaux]
1 831 000 euros HT.
[Surface aménagée]
16 000 m2

Place de la halle - vue d'ensemble
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Place de la halle - vue d'ensemble

Périmètre d'étude

3

Malgré une structure urbaine et un patrimoine architecturale relativement préservé, notamment par des mesures de
protection forte (périmètre monument historique), la municipalité de Saint-Félix-Lauragais était consciente que les
espaces publics de sa bastide étaient fragilisés par l’évolution des usages, en particulier la circulation, l’accès au centre
ancien, le stationnement et a sollicité le CAUE afin de définir une stratégie d'aménagement et de réhabilitation de ces
espaces publics et spécifier les compétences à mobiliser pour répondre au mieux au programme d'aménagement qu'elle
allait se fixer.
La diversité des espaces publics, leurs caractères respectifs et leurs statuts a immédiatement impliqué au delà de la
valorisation du centre ancien, une prise en compte des usages sur un périmètre plus large, incluant les abords de la
bastide et l’approche du site.
Le programme d'aménagement avait pour principale objectif de mettre oeuvre un projet d’ensemble, permettant d'organiser la circulation et stationnement, de hiérarchiser les entrées de la bastide, de structurer et d’aménager les espaces
publics en rapport avec le caractère des lieux, les usages et les contraintes de fonctionnement, et définir les différentes
phases du projet que les capacités financières de la commune pouvait de rendre opérationnel.

Les 8 CAUE de Midi-Pyrénées - www.caue-mp.fr

[ DÉMARCHE DE LA COMMUNE ]

AMÉNAGEMENT

ESPACE PUBLIC

P2

[IMPLANTATION,CONCEPTION]
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Bevédère des Trois moulins

5

Place

6

Dans ce projet, le maitre d'oeuvre
s’est limité à révéler la qualité d’un
site particulier par sa situation en
promontoire et le lien visuel qu'il
entretient, au détour d'une rue, avec
son paysage environnant, .
Il s'est également attaché à ne
pas perturber l’équilibre du lieu,
tant sur ses usages que sur son
aspect patrimonial. Sur la place, par
exemple, la maîtrise d’œuvre a créé
un grand espace plan où l’on peut se
tenir à l’abri des voitures. Face aux
Trois moulins, le trottoir se prolonge
en assise. Place de la Louade, le
belvédère en contrebas permet de
dégager le panorama sans aucun
obstacle.

Plan masse

[ MATÉRIAUX]
4

7
10

Pied Halle
Ruelle

Détail Chanfrein

8

Détail entourage arbre
Détail caniveau

9

Le parti pris a été d’enlever «tout
ce qui n’est pas essentiel et de tout
réaliser avec le plus grand soin :
qualité des bétons, des détails de
chanfrein, d’emmarchement, etc.

11

[DÉVELOPPEMENT DURABLE]

- Approche globale de la démarche de
conception
- Mise en accessibilité des rues
- Emprise réduite de la voiture
- Simplicité et homogénité des
matériaux

Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées
Rédaction : Jean-François ARAMENDY - CAUE de la Haute-Garonne
Crédits plans & photos : CAUE31, D'une ville à l'autre, - Date : Octobre 2016
Charte graphique : Pauline REDOULÈS

Lauréat du Prix Architecture Midi-Pyrénées 2015

Espaces publics de Saint-Félix-Lauragais
jouer avec le relief

Saint Felix du Lauragais c’est un site haut perché avec des vues magnifiques au détour
d’une rue.
Le projet se limite à jouer avec lui.
Sur la place, il enfonce un coin créant un grand espace plan où l’on peut se tenir à l’abri
des voitures.
Aux trois moulins, le trottoir se prolonge en assise.

Un site, un site, un site

Commune de Saint-Félix-Lauragais (31)
mission complète + chantier et OPC
avec Sophie Balas plasticienne et Artelia (Sotec Ingénierie)
surfaces 16 000 m²
1 831 000 € HT de travaux
livraison mai 2015

Place de la Louade, le belvédère en contrebas permet de dégager le panorama sans
aucun obstacle.
Trouver le ton juste pour ne pas perturber l’équilibre du lieu. Ne pas trop en faire.
Une exigence d’enlever tout ce qui n’est pas essentiel mais de réaliser tout avec le plus
grand soin (qualité des bétons, des détails de chanfrein, d’emmarchements … etc )
Apaiser les lieux. Donner envie de lever le regard pour voir le village, le paysage. Donner
envie de s’approprier les lieux et de reprendre place sur l’espace public.

Lauréat du Prix Architecture Midi-Pyrénées 2015

Espaces publics de Saint-Félix-Lauragais
jouer avec le relief

Lauréat du Prix Architecture Midi-Pyrénées 2015

Espaces publics de Saint-Félix-Lauragais
jouer avec le relief
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Bibliographie

ESPACE PUBLIC
HAUTE-GARONNE, 2016

Sélection d'ouvrages sur le thème de "l'espace public".
Non exhaustive, cette bibliographie est établie à partir du
fonds documentaire du CAUE de la Haute-Garonne.

• Ambiances urbaines en partage. Pour une écologie sociale de la ville
sensible
JP. THIBAUD, R. DUARTE - Éditions Métis presses - 2013
• Aménagement et équipement des espaces publics
JP. GYÉJACQUOT - Éditions Moniteur - 2016
• Aménager et embellir l'espace public des petites villes, des bourgs et
des villages
CAUE 03 - 2006 - Document téléchargeable gratuitement
• Aménager les espaces publics du bourg
CAUE 47 - 2015
• Architecture & espaces urbains
C. VAN UFFELEN - Éditions Citadelle & Mazenod - 2013
• Architecture intérieure des villes = interior urban design
J-M WILMOTTE - Éditions Moniteur - 1999

• Espaces publics contemporains : architecture volume zéro
A. AYMONINO, P. MOSCO-VALERIO - Éditions Skira - 2006
• Espaces publics contemporains. Comment les concevoir, les gérer et
les rendre attractifs (HS Traits urbains)
Collectif - Éditions Innovapresse - 2010
• Espaces publics
réalisations
CERTU - 2016

des

centres-bourgs.

Repères
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• Comprendre l'espace public pour mieux programmer son aménagement
CERTU - 2007

RESSOURCES

BIBLIOGRAPHIE - ESPACE PUBLIC

P2

• L'espace public
T. PAQUOT - Éditions La Découverte - 2015
• La fabrique de l'espace public. Ville, paysage et démocratie
D. DELBAERE - Éditions Ellipses - 2010
• La rue autrement
CAUE 62 - 2008
• La ville aujourd'hui, nouvelles tendances en urbanisme
Collectif - Éditions Place des victoires - 2010
• La ville mobile
C. RUBINI - Éditions Cité du Design - 2012
• La ville récréative. Enfants joueurs et écoles buissonnières
T. PAQUOT - Éditions Infolio - 2015
• Le piéton dans la ville. L'espace public partagé
J-J. TERRIN - Éditions Parenthèses - 2011
• Objets urbains. Vivre la ville autrement
S. BARBAUX - Éditions Ici Interface - 2010
• Paysage intérieur des villages
Ruralité Environnement Développement - 2007
• Paysages urbains, une France intime
P. DUTERTRE - Éditions Moniteur - 2007
• Pour des espaces publics ordinaires de qualité
COLLECTIF - Éditions FNAU - 2014
• Reconquérir les rues. Exemples à travers le monde et pistes d'actions
N. SOULIER - Éditions Eugen Ulmer - 2012

À NOTER
Modalités de consultation de notre
fonds documentaire :
Les ouvrages cités dans cette bibliographie sont tous librement consultables et
empruntables au CAUE 31.
Vous pouvez retrouver les horaires
d'ouverture du centre de documentation
sur notre site : www.caue31.org.

• Regards sur mon espace public. "Circuler ou se caler?"
URCAUE Languedoc-Roussillon - 2011
• Traits urbains HS "Espaces publics : la reconquête"
Revue Traits urbains n°83s Été 2016 - Innovapresse
• Vivre et créer l'espace public
M. BASSAND, A. COMPAGNON, D. JOYE - Éditions PPUR - 2001
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