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Ce projet réalisé en trois tranches entre les 
années 2005 et 2007 concerne la quasi-
totalité du réaménagement de la Bastide, à 
savoir :

- Au coeur de ville : la place de la Cité, le 
parvis de l’église, la rue et la place Bédelère.

- Dans la Bastide : les rues de la Bastide, Tour 
d’Hoste, de la Potense, des Tambourets, l’es-
planade du Fossé, le square des Tambourets 
et la place de la Capelette.

Un des enjeux de ce projet était de limiter 
l’impact des voitures. D’une part pour que 
soit mise en valeur la qualité des bâtiments 
et des espaces urbains, mais également et 
surtout pour que ces espaces redeviennent 
des espaces partagés. 

La proposition de supprimer totalement la 
voiture des espaces les plus denses a été 
soumise à l’approbation des habitants qui y 
ont été favorables. 

On constate aujourd’hui que, vidées de leurs 
voitures, les rues sont le lieu de pratiques 
sociales qui étaient oubliées : les enfants y 
jouent en toute sécurité, les habitants inves-
tissent leur devant de porte avec des bancs 
et de petites tables pour des discussions 
entre voisins,... 

Le stationnement des voitures a été repoussé 
en périphérie et notamment en pied de 
bastide dans une zone verte non bâtie ; un 
projet d’ascenseur urbain est à l’étude pour 
faciliter la liaison stationnement/habitat.
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