
Le réaménagement de la place Jean Jaurès offre différentes 
opportunités :
• Une ouverture sur le grand paysage : les canaux font partie 
de l’identité de Caumont-sur-Durance. L’objectif est d’ouvrir cet 
espace sur son paysage de canaux et prairies en contre bas de 
la place. Ouverture à la fois par une communication visuelle 
(démolition d’un bâtiment, déplacement d’un transformateur, 
suppression d’un mur parapet) et physique par un escalier et 
une passerelle permettent également de bénéficier de la proxi-
mité de l’eau. 
• Un espace à la qualité retrouvé : par des matériaux nobles  
et harmonieux tels que la pierre et le béton sablé. Une fon-
taine à boire permet de se désaltérer. Des arbres d’ombrage 
(Micocouliers) redonnent un confort à l’espace. 
• Un espace libéré de la voiture : une circulation à l’arrière du 
bâtiment de ‘Mistral habitat’ permet l’accès à des stationne-
ments de proximité. 
• Un espace piéton sécurisé : cet espace est un lieu de ren-
contre et d’échange. La nouvelle bibliothèque et le café res-
taurant qui viendra dans le nouveau bâtiment ‘Mistral habitat’ 
apporteront de l’animation à cet espace. Cet aménagement 
sécurisé pour les piétons conserve cependant par sa sobriété 
un caractère polyvalent afin d’accueillir des manifestations 
exceptionnelles : marché, vide grenier. 
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