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Lot-et-Garonne

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de Lauzun

Maîtrise d’œuvre : 
Jacques Ségui, Paysagiste  
Archi Conseil (Mandataire) 
IRIS Conseil - Bet VRD

Réception : 2017

Montant des travaux : 947 298 € HT

Surface traitée : 4 580 m²

Ratio indicatif : 207 € HT / m²

L’une des intentions du projet est de réduire la 
place de la voiture sur la rue principale et sur la 
Place de la Liberté. Pour cela, la rue Mazelier est 
mise en sens unique, les places de stationnement 
sont conservées, les trottoirs et la chaussée sont 
mis à niveau. Les terrasses des restaurants et 
des commerces bénéficient de l’élargissement 
des trottoirs. 

La Place de la Liberté retrouve une certaine 
convivialité en étant débarrassée du 
stationnement qui en faisait un espace fermé. 
Elle devient une place de village ombragée par  
un orme. Entourée par des gradins, elle est 
agrémentée d’une fontaine. Une rampe PMR 
contourne cet espace réservé aux piétons, en 
retrait de la voie de circulation. 

Les abords de l’église s’ouvrent sur l’espace 
public : la grille est enlevée, le tour de l’édifice 
est enherbé et planté, notamment au niveau du 
calvaire ; les accès sont clarifiés par le jeu des 
matériaux. 

Aménagement 
du bourg

La rue Eugène Mazelier donne plus de place aux piétons qui profitent d’une ambiance apaisée.

La place de la Liberté est débarrassée du stationnement pour mettre en valeur les façades ; une rampe PMR 
contourne la place et propose un cheminement plus convivial.

La rue Tournante est mise à niveau ; la grille qui entoure l’église est supprimée ce qui crée un espace plus ouvert 
qui valorise l’édifice. 

La chaussée de la rue Mazelier (désormais à sens unique) est mise à niveau et requalifiée avec des matériaux 
variés, des frontages végétalisés et un travail sur les seuils.
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-> Clarification des usages piétons et 
automobiles

-> Valorisation des espaces publics sur le 
parcours touristique vers le château

Les + du projet
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vers le 
châteauPlan masse de l’aménagement

Les pieds de murs et de façades sont végétalisés et 
procurent fraîcheur et aménité à la promenade dans les 
rues du centre-bourg.

La fontaine (Place de la Liberté)

Abords de l’église : minéral et végétal

Animation estivale de la rue principale

La Place de la Liberté, débarrassée du stationnement, 
redevient un lieu de rencontre, dont les limites sont 
mieux définies. 

La rue du Château est dégagée du stationnement 
latéral et recalibrée grâce à l’usage de matériaux variés. 
Les pieds de façade sont soulignés par des dalles 
calcaire. La place est redonnée aux piétons dans la 
montée vers le château. 
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La rue mise à niveau permet 
de nombreuses animations qui 
participent à la revitalisation 

du centre-bourg

Le patrimoine a été bien mis 
en valeur par l’aménagement, 

notamment le puits dans la rue 
Eugène Mazelier

L’adaptation aux nouveaux stationnements 
a été difficile mais la nouvelle organisation 
de l’espace est plus agréable, autant pour 

les Lauzunais que pour les visiteurs

Qu’en pensent les usagers ?

vers le 
château


