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MISSION : CONSEIL POUR LE CAUE (vacation)

MANDATAIRE : Atelier D. URBANIAK

ANNÉE D’ÉTUDE : 2016

 MAÎTRE D’OUVRAGE : MAIRIE DE MOLLANS SUR OUVÈZE

ETUDE

ÉTUDE POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE 
ET LA CRÉATION D’UN THÉATRE DE VERDURE 
      MOLLANS SUR OUVÈZE [26]

La mission confiée par le CAUE est une mission d’aide à la déci-
sion, préalable à la maîtrise d’œuvre. Elle permet de définir les 
orientations du projet et d’établir un budget prévisionnel.

Notre travail préliminaire a était avant tout de mettre en 
valeur le patrimoine paysager et architecturale de Mollans-
sur-Ouvèze en faisant un inventaire des fontaines, cours d’eau, 
monuments historiques et commerces.

Dans un second temps, nous avons fait une proposition d’amé-
nagement en concertation avec le CAUE et les élus.

Le Cours Consolin (site d’étude) recèle un grand nombre de 
qualités à mettre en avant par de nouveaux aménagement. 
Le projet doit respecter l’âme du lieux tout en y intégrant de 
nouvelles fonctions. 

Fontaine au dauphin datant de 1713

État existant du Cours Consolin 

Plan de situartion du futur projet, des équipements et cours d’eau

Proposition d’aménagement 

LÉGENDE :

Site d’étude

Monuments et 
Services

L’Ouvèze

R
av

in
 d

e P
is

se
-R

ou
ill

e 

Canal du M
ou

lin

Canal de Bluyes

MAIRIE

Bibliothèque municipale

Centre Médical

La Poste

0 10 25 50 m



   

A Dragan URBANIAK – paysagiste dplg – d.urbaniak@orange.fr

telier

ÉTUDE POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE 
ET LA CRÉATION D’UN THÉATRE DE VERDURE 
      MOLLANS SUR OUVÈZE [26]

Scène

Nouveau 
sanitaire aux
normes PMR

Echelle 1/200e

Gradins 
largeur 0,90m
hauteur 0,45m
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Profil des gradins A - A’
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Détail des gradins

La conception en terrasse du site est des plus intéressante. Elle 
révèle une topographie et donne sa qualité à l’espace. Elle le 
contraint également car l’espace est étroit.

La beauté vient aussi du fait que l’espace est ouvert et peu ou 
pas encombré par du mobilier par exemple. La simplicité est le 
vide font partie de ses attraits. 

Dans la proposition retenue, l’implantation des gradins permet 
de conserver l’espace pour les jeux de boules et les fêtes de 
village.

Échelle 1/400ePLAN


