
ESCALQUENS , UNE BASTIDE EN LAURAGAIS

      UNE VISION DU CŒUR-DE-VILLE DANS 15 ANS

V  oir les illustrations 4 et 5 du livret de consultation  

L’aménagement  proposé  dans  ce  projet  se  caractérise,  comme  pour  les
bastides  lauragaises,  par  le  regroupement  autour  d’une  grande  place
centrale, d’une bonne partie des commerces, des services et des équipements
culturels de la ville.

Il va sans dire que cet aménagement, avec tous les équipements prévus dans
le projet, s’inscrit dans le cadre budgétaire défini.



Tous les équipements,qui participent à
l’animation de la vie communale, sont
situés  sur  3  côtés  de  la  place,  le
quatrième  côté  conservant la
perspective  « mairie-église »
signature historique d’Escalquens.

La  place  centrale  est  entièrement
piétonne,  contournée par une voie à
circulation  apaisée  qui  passe  à
l’extérieur,  derrière les immeubles,  où
on  trouve  également  de  nombreux
parkings visiteurs.

L’ancienne  place  du  Souvenir  est
conservée  en  parking  "vert"  avec
ses platanes remarquables
Au centre de la place centrale, qui est
aussi  la  place  du  marché,  on  trouve
une halle lauragaise fermée. 
Les  massifs  boisés  actuels  sont
conservés en îlot de fraîcheur .

Les  immeubles  sont  implantés  en
périphérie de façon à  protéger la
place des vents dominants : vent
d’Autan  et  vent  Noir.  Ils  sont
équipés  en  rez-de-chaussée,  côté
place,  d’arcades  couvertes
permettant la circulation à l’abri des
intempéries et du soleil.
Chaque immeuble abrite en étages
des  logements,  avec rez-de-
chaussée  dit  actif regroupant
commerces et  services,  y  compris
services médicaux .  En particulier,
au rez-de-chaussée de l’immeuble
ouest  seront  logés  « le  Centre
Communal  d’Action  Social
(CCAS) et le Centre Social ».

Le  Centre  d’Interet  Public  (CIP),
déjà  équpé  d’arcades  dans  le
même  esprit,  est  inchangé
(rénové?)

Au coin nord-ouest de la place on
trouve un pôle culturel intégré, qui
pourra  regrouper  à  terme,  autour
d’une  salle  de  spectacle  de  250
places environ, les équipements
culturels de la ville *.

Ce pôle culturel donne sur la place
centrale et s’insère entre les jardins
de l’Oustal  et le futur Parc Urbain
(qui  prendra  la  place  de  l’actuel
champ de foire) .

* Hall polyvalent (expositions et 
réceptions), Maison des Jeunes 
et de la Culture, 
Maison des Associations, 
Ludothèque/Médiathèque, 
Bar/Restaurant 


