Logements et Place Bombail - Plaisance-du-Touch (31)
Label HQE [ Bâtiment Haute Qualité Environnementale ]
HABITAT | Aménagement du centre ville, Place Bombail, commerces , logements et maison médicale , Prix de l’habitat Architendance 2014
VIAE Participations | Plaisance du Touch 31 | 6 900 m² | 8,5 M€ | Livraison en 2014

Le projet d’aménagement de la Place Bombail à Plaisance-du-Touch reprend des éléments typiques de l’architecture vernaculaire en les interprétants pour ne pas tomber dans le postiche.
Pour les façades nous avons choisi un bardage en briques crues en appareillage à l’américaine dans une structure métallique qui fait référence à l’assemblage traditionnel du Moyen-Age
avec son colombage en bois et son remplissage en brique crue. Cette structure nous permet notamment de créer des éléments formels classiques tels les marcapiani et les pilastres
encastrés. Le rythme de la façade reprend celui des piliers et des arcades en anse de panier des couverts.Toutes les ouvertures sont à dominance verticales et sont marquées par les
éléments métalliques de même nature que les marcapiani. Ces éléments de façades surmontent les éléments en béton préfabriqués qui composent les couverts du Rez-de chaussée. Ils
sont articulés par une corniche en béton préfabriqué, cet ensemble constitue le socle du projet. La base des piliers est revêtue jusqu’à une hauteur de 1.8m en pierre de Florence grise qui
embellie cette façade monumentale. Les couverts ne sont pas propres de la bastide de Plaisance du Touch qui a plutôt une structure linéaire. On aurait dû trouver des couverts sur l’axe
principal, qui est aujourd’hui l’avenue des Pyrénées. Le couvert est un élément caractéristique des bastides telles qu’on les connait à travers l’image de Monpazier donnée par Viollet Le
Duc. Les couverts sont des éléments qui enjambent les rues dans la structure de la bastide, créant un espace protégé. Ce sont des éléments utilitaires. Le projet de la place Bombail est un
projet urbain majeur pour la ville de Plaisance du Touch. On peut parler de projet de renouvellement urbain, car son volume autant que son emplacement, permettront au centre historique
de la bastide de pouvoir réécrire son histoire au XXIème siècle.

