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OBJET DE LA PRESENTATION

• Indiquer au Conseil d’Administration les éléments de Synthèse de l‘Etude 

de programmation qui ont été présentés aux organismes de tutelle :

– Données générales du site – Règles d’Urbanisme applicables

– Surface de couverture à retenir pour les vestiges à protéger

– Organisation fonctionnelle du Centre d’Interprétation

– Bilan des surfaces de l’opération– Bilan des surfaces de l’opération

– Choix d’implantation des bâtiments dans le site et organisation des espaces extérieurs

– Esquisse d’un type de couverture possible et impact des points d’appui

– Définition du mode de gouvernance du projet en vue de son inscription dans le prochain 

Contrat de Plan Etat Région

• Répondre aux questions posées et aux observations des participants



RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’OPERATION

• Préserver et mettre en valeur les vestiges actuellement à découvert

• Organiser l’accueil du public avec la création d’un Centre d’Interprétation

• Requalifier les aménagements paysagers pour créer un lieu de qualité

• Implanter les bâtiments et les aménagements tout en préservant les 

futures campagnes de fouilles

• Mettre en place une gouvernance durable du projet en lien avec les autres 

sites dédiés à la romanité

• Trouver une juste répartition des investissements entre les différents 

opérateurs



LE SITE EXISTANT

• Les fonctions et activités existantes à développer :

� Accueil du public

� Accueil de scolaires et de groupes

� Accueil d’universitaires et de chercheurs

� Réalisation d’animations et de visites commentées : journées du patrimoine…

� Réalisation de campagnes de fouilles selon décision des organismes de tutelle

� Entretien du site� Entretien du site

• La surface foncière actuelle : 8 493 m2

• Les locaux existants : 2 bâtiments préfabriqués pour l’accueil du public et 
la conservation des archives + 2 locaux techniques (matériel + réserves)

• Un stationnement libre sans voirie aménagée limité à quelques places



ETAT EXISTANT – PLAN DE SITUATION



ETAT EXISTANT – PLAN CADASTRAL



ETAT EXISTANT – VUE AERIENNE



ETAT EXISTANT – ORTHOPHOTOPLAN + TOPOGRAPHIE



PROJET– DELIMITATION DES VESTIGES A COUVRIR



PROJET– SOLUTION GRANDE COUVERTURE



LES AXES DU PROGRAMME PROPOSE

• Création d’un bâtiment pour le Centre d’interprétation avec une jauge de 50 personnes en 1 heure de visite

• Création d’un espace buvette/petite restauration avec terrasse ouverte sur le site

• Remplacement des locaux matériel et réserves archéologiques par des bâtiments neufs

• Toutes les constructions doivent être sans fondations et facilement démontables

• Elles doivent être implantées en dehors de l’emprise du cardo et du décumanus

• La couverture de protection des vestiges doit être :

� Légère� Légère

� Transparente tout en filtrant la lumière

� Stable, sans fondations mais résistante au soulèvement

� Sans point d’appui intermédiaire au niveau des vestiges

� Pouvoir répondre à des critères d’orientation solaire en cas d’installation de panneaux photovoltaïques

� Capable de collecter toutes les eaux pluviales

• Le stationnement des véhicules sur le site sera prohibé à l’exception de 5 places VL pour le personnel

• Tous les espaces résiduels seront végétalisés et aménagés dans l’attente de nouvelles campagnes de fouilles

• La sécurité du public sera prise en compte sur l’ensemble du site

• L’implantation des constructions et les aménagements doivent permettre les travaux futurs de terrassement



PROJET– SCHEMA FONCTIONNEL CENTRE D’INTERPRETATION



PROJET - PROGRAMME DES SURFACES

• Centre d’interprétation : 420 m2

• Espace buvette/petite restauration : 20 m2 + 60 m2 de terrasse aménagée

• Local matériel : 18 m2

• Local réserves archéologiques : 24 m2• Local réserves archéologiques : 24 m2

• Grande couverture + Auvents devant les entrées : 3 680 m2

• Voirie et piétonniers : 1 000 m2 env.

• Aménagements paysagers : 3 230 m2 env.



PROJET – SCENARIO 01 - IMPLANTATION DES BATIMENTS



PROJET – SCENARIO 02 - IMPLANTATION DES BATIMENTS



PROJET – SCENARIO 03 - IMPLANTATION DES BATIMENTS



PROJET – SCENARIO 04 - IMPLANTATION DES BATIMENTS



PROJET – SCENARIO 05 - IMPLANTATION DES BATIMENTS



PROJET – COUPE TRANSVERSALE COUVERTURE TYPE



PROJET – COUPE LONGITUDINALE COUVERTURE TYPE



PROJET – IMPACT DE L’IMPLANTATION DES POINTS D’APPUI



MERCI DE VOTRE ATTENTION


