
DU REPÈRE VERS LE BELVÉDÈRE
où il fait bon vivre ensemble



NOTE D’INTENTION
 À la suite de notre diagnostic effectué en début de semaine, 
nous avons identifié différents besoins:
 - Les associations ayant du mal à communiquer entre elles, par 
conséquent nous proposons un lieu d’échange et de communication.
 - Les habitants n’ayant pas ou peu de lieux pour se rencontrer, 
cet endroit projeté serait une opportunité de convivialité pour tous.
 - Les artistes et les associations ayant formulé le besoin 
d’avoir un endroit de représentation, avec une scène de dimensions 
généreuses et une bonne acoustique, ce dernier viendrait en complé-
mentarité. 

 L’espace proposé à la mairie étant insuffisant pour répondre à 
ces enjeux, nous envisageons que ce projet puisse se décliner en deux 
entités dans le centre-ville: le Repère et le Belvédère. 
 Le Repère, situé à un endroit stratégique de la ville, se trouve 
à proximité de la mairie, de l’Église et de la Salle des Fêtes, per-
mettant ainsi d’être accessible à tous. Le bâti proposé reprend 
l’image de la maison et de ses usages domestiques, afin que tout le 
monde se sente chez soi. Pour animer ce lieu, il semble primordial 
d’inclure la personne relais.
 Quant au Belvédère, nous l’avons positionné au Champs de Foire, 
car à la suite de nos rencontres, nous l’avons identifié comme un 
lieu chargé d’histoire et de potentiel. Le cadre environnant nous 
semblait correspondre aux enjeux d’un lieu attrayant. 

 Ces deux lieux ont pour ambition de redonner du cœur à la ville 
d’Auzances à travers les initiatives citoyennes. 

TANGUY Alain, designer d’espace, DSAA La Souterraine
FITTE-DUVAL Amandine, architecte-ingénieur, ENSAPLV-ESTP
BERNAD Sophie, architecte-ingénieur, ENSAPLV-ESTP
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PLAN DU SITE
réinvestir le centre-bourg
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LE REPÈRE
au centre d’Auzances
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LE BELVÉDÈRE
au centre d’Auzances



UN ESPACE CULTUREL POUR ET PAR 
LES HABITANTS


