
Maîtrise d’ouvrage : 
commune de Montbrun-les-Bains

Maîtrise d’œuvre :
Agence de paysage - Patrice Pierron,
paysagiste, Autrans [38]
BET VRD : Planisphère

Coût des travaux : 670 000 € HT
Honoraires et divers : 40 000 € HT
Surface traitée : rue Notre-Dame : 2 930 m2, 
rue de la Bourgade et place du Beffroi : 710 m2

La place du Beffroi marque l’entrée du bourg 
médiéval et jouit d’une position remarquable 
en belvédère sur le paysage. Le projet 
valorise cette spécificité et conforte les usages 
piétons : un espace délimité par des bancs 
de pierre permet aux visiteurs d’admirer le 
panorama, le bar qui occupe durant l’été la 
partie sud de la place, bénéficie à présent 
d’une terrasse protégée du stationnement 
par un emmarchement. Un pavage de dalles 
calcaires unifie la surface de la place et lui 
redonne sa simplicité et sa noblesse. Le sol 
autour de la fontaine/lavoir du Beffroi est 
redessiné. Prolongeant la place, l’étroite rue 
de la Bourgade, peu circulée par les véhicules, 
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est traitée dans le même esprit : pavés 
calcaires de façades à façades, caniveaux 
latéraux en calades. La rue Notre-Dame, 
voie d’accès vers le haut du village et 
principal lieu de stationnement des riverains 
et visiteurs, retrouve elle aussi des usages 
mieux partagés. La promenade piétonne en 
balcon sur le bourg est restaurée et traitée 
en béton sablé. Les voitures peuvent s’y 
garer ponctuellement ou y rouler en cas de 
croisement. Le stationnement est décalé côté 
versant. Les surfaces autour des fontaines de 
la Ville et de Notre-Dame sont retraitées et la 
végétation spontanée favorisée par la création 
de joints plantés au pied des murs.


