Escaliers du Calvaire, une liaison piétonne revalorisée
A la façon de San Francisco, la descente en zig zag des escaliers du Calvaire est bien connue
des élèves du centre-ville, des collégiens, des lycéens, des supporters de rugby et de
l’ensemble des habitants de Figeac. C’est une liaison importante pour rejoindre le centreville via le boulevard Juskiewenski. Au sommet, c’est un véritable panorama sur Figeac et
la vallée du Célé, une promenade agréable en longeant les remparts de la ville.

Depuis les années 90, ce parcours piéton
jalonné de cyprès n’avait pas été repensé
alors qu’il est assez difficile à entretenir.
Dans le cadre d’action cœur de ville, une
étude a permis de faire de nouvelles
propositions : palette végétale plus large et
colorée, supprimer les zones d’ombre et
mise en valeur des nouveaux arbustes avec
de nouveaux éclairages moins énergivores.

BUDGET et AVANTAGES :


Budget de 90 444 € HT dont 31 975 € d’aides de l’Etat
et 12 816€ de la région Occitanie

 Nouveaux mobiliers urbains et éclairage LED®
 Les trottoirs seront repris, élargis (3 m chacun) et
mis en accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.
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Le bureau d’étude Dejante a mené une mission avec différents objectifs :
-

-

Repenser les plantations avec un
esprit de convivialité en apportant de
la couleur à chaque saison
Apporter un certain confort aux
piétons avec de nouveaux bancs, des
corbeilles à papier, des éclairages
adaptés…

Ce projet va être mis en œuvre en
collaboration entre les services techniques et
les espaces verts de la ville de Figeac.
©Dejante

TÉMOIGNAGE – Responsable des Espaces Verts - Emilie Bohin
Emilie Bohin a été recruté comme Responsable des Espaces Verts à Figeac le 1er avril 2019. Après un BTS
aménagements paysagers au lycée agricole et horticole de St-Germain en Laye et une Licence Géographie Environnement, elle a finalisé sa formation par une année de spécialisation en conception paysagère.

"E

n arrivant à Figeac en 2018, j'ai immédiatement remarqué qu'il y avait

de bonnes dispositions concernant l'entretien des espaces verts. La ville faisait les
démarches nécessaires pour supprimer tous les produits phytosanitaires qui sont
mauvais à la fois pour la nappe phréatique mais également pour les êtres humains. Ce
processus nous a permis d'obtenir les labels suivants qui visent à protéger
l'environnement :
- FREDON Occitanie (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles)
- Terre Saine pour avoir une commune sans pesticides
Ces inscriptions sont loin d'être anodines, c'est une nouvelle manière de penser et faire évoluer les espaces verts en
ville. Nous choisissons, en collaboration avec les agents municipaux, des végétaux moins consommateurs d'eau, des
plantes persistantes, celles ayant un fleurissement durable et aussi des plantes mellifères qui permettent une plus
grande pollinisation. Bref, rien n'est laissé au hasard !
Les surfaces vertes s'agrandissent car les consciences évoluent, notre métier suit donc cette tendance. L'équipe des
espaces verts était impatiente de voir la nouvelle configuration des escaliers du calvaire. Il y avait des infiltrations
d'eau causant une instabilité des murets, les arbustes avaient pris le dessus, la balade piétonne n'était pas forcément
très agréable. Aujourd'hui tout a été repensé en prenant en compte toutes les améliorations pour le choix des
végétaux, pour les piétons, pour l'entretien... Ce dernier critère sera d'ailleurs optimisé, nous choisissons un arrosage
automatique avec du goutte à goutte, des toiles de paillage biodégradables et des copeaux de bois pour conserver la
fraîcheur aux pieds des plantes. Une continuité paysagère est mise en œuvre pour que Figeac soit toujours plus
accueillante et agréable à vivre.
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