Les travaux d’aménagement de la place du 14 juillet
Depuis 2019, la commune s’investit dans la requalification de son centre bourg au travers de
l’amélioration de ses axes de circulations pédestres et routières en centre-ville, après la rue de
Toulouse Lautrec en 2020, la rue de Viviers-lès-Montagnes connaitra une requalification à l’été
2021.
C’est à l’intersection de ces 2 rues que se trouve la place du 14 juillet qui sera remise en valeur
dans la continuité et l’esprit des travaux déjà réalisés en centre bourg.
Située au cœur de la ville à proximité des commerces, la place offrira aux habitants un espace
multifonctionnel :
Si elle accueillera toujours un espace parking de 9 places, indispensable pour les commerces,
elle proposera surtout un espace de vie et de convivialité en centre-ville aux Saïxols.

Conçue comme un théâtre de verdure et bordée d’un banc d’une vingtaine de mètres en pierre
qui invitera le promeneur à la détente, cet espace est aussi conçu comme un lieu d’animation,
le parvis offrant une scène pour concerts et spectacles et la présence d’une rampe d’accès
permettra d’accueillir aussi marchés hebdomadaires et de producteurs et festivités annuelles.
Des services : toilettes et fontaine, seront mis à la disposition des visiteurs, cyclistes et autres
randonneurs qui traversent régulièrement le village. Le monument aux morts, qui a dû être
déposé dans le cadre des travaux de confortement des murs qui enceignent la place, sera aussi
réinstallé au cœur d’un espace de mémoire dédié.
Au travers de l’ornementation du sol de la place, Saïx a souhaité mettre en valeur les territoires
dans lesquels elle s’inscrit géographiquement et culturellement. Ainsi une croix occitane
ornera la rampe d’accès en dallage de pierres blanches de la place, pendant de la croix existant
sur la place principale du Hameau de Saïx, Longuegineste, elle rappelle l’attachement de notre
commune à sa Région et à son histoire. Tandis ce que les noms de « la Montagne Noire, les
Terres d’Autan et le Pays de Cocagne. » seront écrits symboliquement en lettres de fonte sur
le parvis. Un soin particulier porté aux végétaux et à leurs agencements mettra en valeur par
la symbolique et par leurs essences le Tarn, le Pays de Cocagne et enfin le « Pastel », évidence
historique, pour Saïx en tant que chef-lieu du canton du même nom.

PARTENAIRES FINANCIERS
Cout total du projet : 286 092.94€ HT
Ce projet qui s’inscrit dans la stratégie de développement locale du GAL PETR Pays de
Cocagne, particulièrement la Fiche-action N°2 : " Qualifier l'offre territoriale à destination des
entreprises et des populations, en prenant appui sur les atouts patrimoniaux, paysagers,
architecturaux et culturels du Pays de Cocagne" devrait bénéficier du soutien financier des
fonds européens (Leader) à hauteur de 93 754.53€ (instruction en cours).

La Région Occitanie accompagnera aussi ce projet : le montant d’aide sollicité est de 100 000€
(instruction en cours).

CALENDRIER DES TRAVAUX :
27/07/2021
PRÉPARATION DES
TRAVAUX
15/01/2022
INSTALLATION DES
SANITAIRES

22/08/2021
DÉBUT DES TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT

28/02/2022
RECEPTION DES TRAVAUX



1-juil.

1-août

1-sept.

1-oct.

1-nov.

1-déc.

1-janv.

31/12/2021
FIN DES TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT

1-févr.

1-mars

31/01/2022
FIN DES TRAVAUX

