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Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Colayrac-Saint-Cirq

Maîtrise d’œuvre : Brassié architectes (man-
dataire) – AC2I (co-traitant) - Anne Coquel, 
architecte paysagiste

Réception : 2009 

Montant des travaux : 1 508 000 € HT
(année de référence : 2009)

Surface traitée : 12 060 m2

Ratio indicatif : 125,04 € HT /m2 

Commune péri-urbaine d’Agen, Colayrac-Saint-Cirq est traversée par la route départe-
mentale 813 (ancienne route nationale), un axe très fréquenté. Dépassant un enjeu stric-
tement sécuritaire, l’aménagement des entrées de villes et des espaces publics, contigus 
à la traversée, apporte une meilleure lisibilité au cœur de bourg. L’amélioration des accès 
aux commerces existants, la maîtrise de la vitesse des véhicules ont rendu plus favorable 
la vie collective, notamment la qualité des déplacements. Le traitement large des trottoirs, 
le mobilier et l’éclairage confèrent une réelle urbanité à cet axe qui était strictement rou-
tier.

Avant travaux

Plan d’ensemble

Après travaux

la création d’une nouvelle identité 
urbaine 

la valorisation du centre bourg 

l’amélioration notable des parcours 
piétonniers, avec la prise en 
compte de l’accessibilité

les   du projet

Place de l’Eglise Place Léopold Marquez Bande structurante en granit

COLAYRAC-SAINT-CIRQ, TRAVERSée du bourg
© Ville de Colayrac-Saint-Cirq



Aménager les espaces publics du bourg, fiche n°12 / avril 2016

Les documents graphiques ont été fournis par l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Photographies CAUE 47 sauf mention contraire.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et  
de l’Environnement de Lot-et-Garonne
9 rue Etienne Dolet - 47 000 Agen  
05 53 48 46 70 / www.caue47.com

Calepinage de bandes transversales en béton désactivé 

Place de l’Eglise Place Léopold Marquez

L’élargissement des trottoirs intègre un emplacement réservé à la plantation de végé-
taux

  La sécurisation 
de la circulation et 
du stationnement 
par la réduction de 
la vitesse des véhi-
cules et surtout des 
poids-lourds (rétré-
cissement de la 
chaussée - éclairage 
urbain - zone 30)

 Les trottoirs élargis facilitent les 
déplacements doux (piétons - vélos- per-
sonnes à mobilité réduites) et l’accès aux 
commerces

 La création d’une centralité du 
village (place) où se déroulent désormais 
marchés et animations.

ce qui a plu 
aux usagersBande structurante en granit Place de l’Eglise : marquage du stationnement
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