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UN CENTRE-BOURG ANCIEN
EN MANQUE DE VITALITÉ

REDESSINER L’UNIQUE PLACE
DU VILLAGE

S’ADAPTER AUX USAGES DU
VILLAGE

La commune de Sanssac l’Eglise a souhaité
redessiner sa place de village pour en faire
un lieu qui favorise le vivre ensemble, la
convivialité et met en valeur le centre ancien
articulé autour de l’église. L’objectif est de
redessiner une place incitant à une pratique
apaisée de l’espace entre tous modes de
déplacement (véhicules, piétons, vélos)
tout en affirmant un vrai parvis d’église
comme lieu de rassemblement villageois.
Les démolitions récentes de certains
bâtiments adjacents) sont l’occasion de
compléter cette place très minérale par
des jardins plus organiques.

• Composition spatiale suivant la trame
orthogonale de l’église, proposant deux
espaces complémentaires : une place
multi-usages minérale et un jardin arboré.
• Une place multi-usages à l’aménagement
homogène : pavis, espace apaisé (zone
de rencontre) et stationnements avec
deux bandes végétales en façade Ouest
intégrant du stationnement perméable.
• Insertion d’arbres d’alignement renforçant
la géométrie d’ensemble égayant la place
(fraicheur, ombre, visuel).

• Maintien de la circulation autour de
l’église, requalification des voies d’accès
à la place, végétalisation des pieds de
façaces et traitement des accès maisons et
garages pour redonner du cachet au coeur
du village.
• Conservation de 17 emplacements de
stationnement pour les riverains (maisons
de village qui n’ont pas de places privées).
• Possibilité d’occuper la travée Sud de
la place pour des évènements (marché,
fêtes...) en conservant du stationnement
et des flux automobiles sur le reste de la
place.

