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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Lot-et-Garonne

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune du Lédat

Maîtrise d’œuvre : 
Jacques Ségui, paysagiste 
IRIS Conseil - Bureau Veritas

Réception : 2016

Montant des travaux : 583 474 € HT 
dont subventions : 360 567 €
soit 61% du montant HT

Surface traitée : 6 990 m²

Ratio indicatif : 83 € HT / m²

Le projet d’aménagement du centre-bourg 
s’articule autour de l’église, édifice central de la 
composition, dont les abords sont épurés. Une 
couronne de platanes vient souligner le tracé 
circulaire de la rue. 

Le parvis de l’église est retravaillé en pierre 
calcaire : le calepinage crée une perspective 
avec le monument aux morts ouvrant ainsi 
l’espace sur la rue de l’école et la mairie.  

Le long de la rue, les frontages sont élargis pour 
valoriser les façades des maisons et rendre 
la circulation piétonne plus aisée. Un seuil en 
briques et des cyprès d’Italie soulignent l’entrée 
du bâtiment de la mairie.

Les petites rues adjacentes sont également 
requalifiées : la chaussée est mise à niveau, la 
végétation accompagne les pieds de façade 
alternant calades de galets et seuils en béton.
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La rue principale requalifiée, avec ces frontages offre une circulation piétonne plus aisée.
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-> La clarté de la composition d’ensemble 
met en valeur l’espace central du bourg et 
son église. 

-> Le parti pris végétal valorise le bâti.

Les + du projet

Sur le parvis de l’église, le calepinage, en pierre calcaire, accentue la perspective.

Un caniveau en galets et pierres calcaires souligne la rue circulaire en réduisant l’emprise de la chaussée, il incite 
les voitures à ralentir. 
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Lot-et-Garonne

Qu’en pensent les usagers ?

Plan masse de l’aménagement

Le caniveau en calade de galets devient un motif de 
la rue.

Un chemin en béton qualitatif longe la façade nord de 
l’église jusqu’à une aire de jeux.
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tLes frontages, composés d’essences végétales 
rustiques et locales, accompagnent les pieds de façade.

Le stationnement est intégré dans la composition 
générale et suit le tracé circulaire de la rue. 
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La pierre calcaire présente deux traitements (polie et 
éclatée) sur le parvis de l’église.

La brique présente sur la façade de la mairie est 
reprise sur les sols.

La réduction de la 
voirie a apaisé les 

comportements des 
automobilistes

Le bourg est devenu 
agréable à vivre 


