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Le Cristillan
et sa ripisylve

Le mélézin

Sentiers de Grande Randonnée 
& pistes de ski de fond
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plantes natives

D60

D260

Parking reversible & 
parcelles de pâturage

A

C

B

Apprécier le panorama 
de la vallée de Ceillac.

Zone d’attente

Point info & 
conciergerie
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LE LAUSON, CONVERGENCE DES MOBILITÉS
FAIRE ÉMERGER DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ INNOVANTES ET DURABLES.

Bénédicte  BAUDIN
Alexandre COQUERILLE

Étudiants de Master 1 -  Séquence Montagne, du 3 septembre au 19 octobre 2018

Responsables de la séquence : Cécile BERTHOUX et Rémi DUTHOIT, paysagistes, Mathieu LEBORGNE sociologue
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Les enjeux
Sur les questions de transport et de mo-
bilité, la commune de Ceillac cumule les 
contraintes d’un territoire rural et de mon-
tagne. La faible densité de la population et 
l’enclavement naturel de la vallée, rendent 
les transports en commun peu efficaces. Il 
n’existe donc quasiment aucune alternative 
aux déplacements en voiture, pourtant très 
coûteux sur le plan économique et environ-
nemental. En parallèle, nous vivons actuelle-
ment, dans d’autres territoires, une révolution 
des mobilités basée sur les innovations tech-
nologiques (développement des voitures et 
vélos électriques) et les nouvelles technolo-
gies (applications mobiles de covoiturage 
ou d’autopartage).

Notre objectif est donc de proposer une 
nouvelle offre de déplacements en pio-
chant dans ces innovations, mais également 
en développant des activités douces déjà 
présentes sur le territoire (location de vélos, 
promenades équestres). Pour leur offrir plus 
de force et de visibilité, ces activités seront re-
groupées dans un même lieu « l’espace des 
mobilités », implanté à la convergence des 
parcours existants : le carrefour du Lauson. 
L’aménagement de ce site est une belle op-
portunité pour associer ces mobilités à la dé-
couverte du paysage montagnard.

Ouverture sur la 
vallée de Ceillac

Nous utilisons une déclivité existante dans le 
terrain naturel pour prolonger prolonger la 
plaine agricole et y intégrer un lieu d’ac-
cueil. Cette modification du nivellement per-
met de créer un belvédère naturel, espace 
de lecture du grand paysage, sans empiéter 
sur les parcelles agricoles.

L’objectif est de créer un signal fort en en-
trée de ville sans impacter le paysage de 
Ceillac. Nous nous inspirons des éléments 
de mobilier et de végétaux présents sur le 
site pour permettre une meilleure intégra-
tion du projet. Par exemple, le jardin des 
plantes natives réutilise le tracé des anciens 
canaux ainsi que leur végétation caractéris-
tique pour y créer un parcours botanique 
qui assure le lien entre le noyau villageois et 
la ripisylve.

Se balader à travers les prairies 
de fauches, les paturages

et ses moutons.

Découvrir les clapiers 
et terrasses en adret.
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Le projet

Les mobilités dans le territoire

Espace des mobilités

ÉCHELLE: 1/500e
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CBA
Pont végétaliséJardin des plantes natives Totem des
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0 5m

Succession des séquences paysagères
COUPE A-A’

0 5m

(arrêt de 
bus)

(arrêt de 
bus)

COUPE B-B’

Implantation de l’espace des mobilités sous la plaine agricole

Longer la ripisylve 
au pied du mélézin.

Point de départ des mobilités 
à la découverte du paysage 

montagnard de Ceillac.

- Epilobium angustifolium;
- Sorbus aucuparia;
- Hippophae rhamnoides;
- Stipa calamagrostis;

- Daucus carota;
- Rubus idaeus;
- Verbascum nigrum
  [...]

PALETTE VÉGÉTALE

Lieu d’accueil, de rencontre et de 
convergence des mobilités.

Espace des mobilités


