1894 : fête nautique — à cette époque, l’escalier
n’existait pas mais on peut remarquer la coïncidence
entre le tracé du sentier menant à la rivière et le futur
escalier de la place des thermes/ Photo A. Galup

Place des Moines :
La Société des Amis du vieux saint-Antonin propose
une réunion d’information et débat, ouverte à tous
Mardi 22 octobre, 18 heures
(salle des Congrès)

A

près le temps de l’archéologie préventive, voici venu le moment d’arrêter
les choix d’aménagement de la place des Moines, attendus depuis trois
ans.

1925 ? : depuis l’aménagement initial, les arbres
ont poussé. L’escalier a encore sa balustrade
qui sera emportée par la crue de 1930, ce qui
permet de dater la carte postale vers la fin des
années vingt.

Aujourd’hui, nous comprenons la hâte du
maire et de la municipalité d’aboutir à un
projet, même si sa réalisation sera l’affaire
du prochain mandat. Nous comprenons
aussi les limites nouvelles imposées par
l’archéologie comme par le budget disponible en fin de mandat.

1980 : état de la place et du front de rivière

Pour autant, il nous semble que le projet
d’aménagement d’un lieu aussi emblémaVers 1925
tique pour la commune mérite, après la présentation aux habitants faite dans le dernier
bulletin municipal, que soient enregistrés à cette occasion leurs avis et réactions sur des questions sensibles comme :
- À quoi sert la place des Moines dans la ville ? Comment se reliera-t-elle, par
des cheminements, à l’amont et à l’aval de la rivière ? Par une passerelle à
l’autre rive où se situe le principal stationnement automobile ?
- Enjeu plus immédiat, lié au patrimoine archéologique et historique. en particulier, quel aspect restera de l’escalier monumental devant l’Aveyron ?
En savoir plus
images, dossiers, archives, débats : rendez-vous
sur notre site : http://savsa.
net/ - mot-clé : place-desmoines

- Quand et comment sera
aménagé le plateau de
la place (arbres et plantations, bancs, buvette,
fontaine) ?

Patrimoine et lieu de vie :
la place des Moines vaut
bien un débat
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(photographie du service de l’Inventaire)

2019 : état actuel (septembre) de la place des
Moines : photographie Jean-Michel Bourgères
2020 ? : vue
perspective de
l’aménagement
de la place
des Moines,
telle qu’elle
est proposée
à l’approbation
de la municipalité de SaintAntonin-NobleVal (source : bureau
d’études)

2020 ? :
d’autres
choix sont-ils
possibles ?
Tous ces documents (et d’autres) sont en ligne sur http://savsa.net/

