RÉFÉRENTIEL
DÉPARTEMENTAL

FICHE N°2018 - 51

de l'urbanisme, de l'aménagement
et de la construction durable

Espaces publics

ABORDS D'ÉGLISE
PROGRAMME : Réaménagement des abords de
l'église

ADRESSE : Les Queyras - 05310 LA ROCHE DE
RAME
Cette requalification s'inscrit dans une volonté
globale de valorisation du centre du chef-lieu. Elle
fait écho à la mise en valeur du château réhabilité
en
pépinière
d'entreprises
(LUCEO).
Cet
aménagement à pour objectifs : de créer un lieu de
bien-être et de mise en valeur du patrimoine
religieux ; de donner une nouvelle jeunesse aux
abords de l’église pour traverser le temps et de
donner à cet aménagement une cohésion avec les
futurs aménagements espérés par la commune

MAÎTRE D'OUVRAGE : Commune de la Roche de
Rame

MAÎTRE D'OEUVRE : SARL AAMC
COÛT : Non renseigné

ABORDS D'ÉGLISE
ARCHITECTURE :
La qualité des matériaux nobles (bordures,pierre et
revêtement en lauze) sont utilisés pour créer un «
parvis » et magnifier le fronton de l'église. De grandes
lignes au sol se dessinent pour inviter le regard à voir
la très belle porte en bois de l'église.
Un éclairage nocturne, moderne et écologique
permet la valorisation de ce patrimoine culturel.
La volonté a été de relier visuellement et
physiquement la rue à l’église par un jeu de lignages
au sol, guidant les circulations et offrent un caractère
contemporain à l’aménagement.
Une allée centrale en enrobé hydro décapé mène
directement au parvis depuis le premier élément de «
porte » (pilastre en entrée de parcelle).

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :
Architecte DPLG : SARL AAMC, Mme Maryline CHEVALIER.
Ingenierie VRD : Bureau AEV

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :
Terrassement/VRD/voirie : Entreprise TMPB

MATÉRIAUX :
Enrobé drainant.
Pierre et lauze de pays.
Calade en pierre de Durance.
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