
Limousin, Creuse
Aubusson
quai des Iles

Passerelle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000654
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : passerelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : la Creuse
Références cadastrales : 2007. AM non cadastré ; domaine, public

Historique
A la fin de l'année 2008, la municipalité d'Aubusson décide de faire construire une passerelle permettant le franchissement
de la Creuse entre le site industriel Philips (voir notice IA23000535) et le quai des Iles. Ce projet s'inscrit dans le cadre
du travail de réhabilitation entrepris autour de l'ancienne usine (reconversion du bâtiment principal en Pôle Emploi et
Formation, transformation du parking en plateforme paysagère) et dans l'optique plus générale d'un réaménagement
touristique des bords de Creuse. Les plans de la passerelle sont établis par Patrice Trapon, architecte à Aubusson. Le
marché pour l'exécution de l'ouvrage est passé en décembre 2008. Les travaux sont traités en deux lots (gros œuvre /
charpente et métallerie) et réalisés entre mai et juin 2009 par les entreprises creusoises Moreau, basée à Marsac et Bouillot,
installée à Ahun. La passerelle est ouverte aux piétons en juillet 2009.

Période(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle
Dates : 2009 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Patrice Trapon (architecte, attribution par source), Moreau (entrepreneur, attribution par source),
Bouillot (entrepreneur, attribution par source)

Description
La passerelle enjambe la Creuse entre le parking situé derrière le site Philips et le quai des Iles. Elle présente une unique
arche en plein cintre, constituée de quatre poutres en bois lamellé-collé de trente-deux mètres chacune. Le parapet est
formé de filins et de poutrelles métalliques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois ; métal

Statut, intérêt et protection
Sites de protection : Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale de la passerelle
depuis la rive gauche de la Creuse.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20102300267XA

Vue générale de la passerelle
depuis la rive droite de la
Creuse et le quai des Iles.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20102300268XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d´Aubusson (IA23000494) Limousin, Creuse, Aubusson
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Emmanuelle Philippe
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
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Vue générale de la passerelle depuis la rive gauche de la Creuse.
 
 
IVR74_20102300267XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la passerelle depuis la rive droite de la Creuse et le quai des Iles.
 
 
IVR74_20102300268XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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