2è Rencontre des Bastides d’Aquitaine

Planche 5

LA BASTIDE CLAIRENCE
HISTOIRE
Créée en 1312, la place des Arceaux se développe selon un plan rectangulaire et est
entourée d’arcades. Elle constitue ainsi le coeur patrimonial et commercial ; la rue
Notre-Dame la traverse en son milieu, elle descend vers l’ancien port fluvial, qui
fut la principale motivation pour fonder cette bastide frontalière en Navarre.

ETAT DES LIEUX DIAGNOSTIC
L'aménagement de la place des Arceaux a préalablement nécessité :
 la mise en ‘séparatif ’ du réseau Assainissement et Eaux Pluviales,
 la réfection du réseau d’eau potable.
Sont réalisées dans le même programme :
l'amélioration et la création de trottoirs sur la totalité de la rue Notre-Dame.
La commune mène depuis 20 ans une action pour le développement économique et touristique
de la bastide autour des Métiers d'Art. L'aménagement de la place des Arceaux s'inscrit dans
la continuité de la réflexion engagée avec le Plan Bastides de 1993, et fait suite :
• à la valorisation des abords de l'église et du cimetière israëlite,
• à la restauration de la maison Darrieux (atelier artisanal et Office de tourisme) et de la grange
Darrieux (5 ateliers artisanaux),
• à la création d'aires de stationnement.

PROJET

La commune souhaite :
• participer au développement touristique par des espaces publics confortables où le piéton est en sécurité (larges trottoirs),
• mieux partager l’espace entre zones piétonnes et zones dédiées aux voitures et aux camions : organiser le stationnement et
signaler les aires d'accueil pour favoriser l'arrêt des visiteurs,
• mettre en scène les activités économiques sous les arcades et les façades pour améliorer l'accueil et l'attractivité commerciale et
touristique,
• améliorer l'éclairage de la place,
• valoriser les éléments patrimoniaux (les façades, les arcades, l'abreuvoir...).
La place des Arceaux est ainsi aménagée en pente douce, les sols sont traités en pierre. Une fontaine rafraîchit l'espace public, des
bancs permettent l'arrêt, le repos et le contemplation. Les terrasses de café sont aplanies. Des arbres sont replantés, des massifs
arbustifs fleuris accompagnent le quai, l'ancien abreuvoir est remis en eau. Les arcades sont mises en lumière la nuit.

REALISATION
Du 15/09/2010 au 15/05/2011: partie basse de la rue Notre-Dame et place des Arceaux
Du 15/11/2011 au 15/03/2012 : partie haute de la rue Notre-Dame
Financeurs :
Conseil Général, la Région (programme Bastides), l'Europe (FEADER), l'Etat
(FISAC)
Maître d ’œuvre : Cabinet Paysages- Graziella Barsacq et M.Arrayet, géomètre expert.
Entreprises : SOCATP-SOCATP-COLAS

