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Montant des travaux : 926 250 € HT

Surface traitée : 15 000 m²

Ratio indicatif : 61,75 € HT / m²

L’aménagement du centre-bourg de Fongrave 
consiste à retisser un lien fort entre le Lot et 
le centre de gravité du bourg constitué par la 
mairie, le gymnase-salle des fêtes, l’église et 
l’ancien presbytère. 

La démolition de l’ancienne école a libéré un vaste 
espace qui met en relation tous les bâtiments et 
dégage la vue sur la rivière. La connexion avec 
le Lot est renforcée par un nouvel escalier, un 
belvédère et un espace plus intime en contrebas 
agrémenté d’une fontaine. 

Les circulations et le stationnement sont clarifiés, 
notamment devant la mairie. Les matériaux 
utilisés (calcaire, béton désactivé granulat 
calcaire)  s’adaptent par leur sobriété au contexte 
rural. Le gymnase-salle des fêtes et l’église sont 
restaurés et leurs abords, requalifiés par un 
travail de calepinage (église) et de végétalisation 
(gymnase).
Des frontages végétalisés sont ajoutés ou 
élargis en pied de façade le long de la route 
départementale avec des plantes rustiques 
et locales, ce qui rend la rue plus agréable à 
parcourir et valorise les façades.  

FONGRAVE

Aménagement 
du bourg

Coupe longitudinale : le bourg est relié à la rivière par un chemin planté d’arbres qui se prolonge par un escalier 
en pierre calcaire.

croisement avec le 
chemin en gazon 
renforcé

cheminement piéton 
en sable calcaire muret

place en sable 
calcaire

emmarchements 
en pierre

Une vaste pelouse relie et unifie l’espace entre les 
bâtiments du centre-bourg.

La démolition de l’école dégage un espace permettant de mettre en valeur l’église.

Un espace jardiné met en valeur l’ancien presbytère. 

Le belvédère en acier corten et platelage bois crée une avancée surplombant le Lot.
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-> L’organisation de l’espace est lisible et 
efficace, adaptée à l’existant.

-> La palette de matériaux est simple et 
locale.

Les + du projet

AVANT APRÈS
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La grande pelouse est très 
appréciable, car elle est 
propice à la promenade.

La vue sur le Lot est très bien 
mise en valeur et l’aménagement 

nous en fait profiter

Qu’en pensent les usagers ?

Plan masse de l’aménagement

Coupe technique du belvédère

Un escalier en pierre calcaire pour mettre en avant la 
descente vers le Lot.

Un endroit calme et intime appelant au repos, à 
proximité de la rivière.

Gymnase - salle des fêtes : façade restaurée

Frontages végétalisés élargis : 
sauges arbustives, iris, hemerocalles...

Une vue panoramique sur le Lot
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Un cadre requalifié 
pour les marchés 

fermiers d’été


