
Aménager les espaces publics du bourg, fiche n°17 // décembre 2019

Les documents graphiques ont été fournis par l’équipe de maîtrise d’œuvre // 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
47

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

Lot-et-Garonne

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de Tournon d’Agenais

Maîtrise d’oeuvre : 
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Réception : 2017

Montant des travaux :  954 491€ HT

Surface traitée :  6 963 m²

Ratio indicatif :  137€ HT / m²

L’intervention d’aménagement développe un 
projet sobre et intemporel qui requalifie la place 
de la bastide royale, des rues adjacentes et 
redonne une unité aux espaces publics.

Sur la place de la mairie, les circulations et le 
parking sont réorganisés pour que les trajets 
des piétons soient plus sécurisés, et pour libérer 
un espace central propice aux rencontres et 
aux manifestations. Le côté sud de la place 
est d’ailleurs fermé aux voitures en été.  Les 
terrasses des restaurants peuvent s’y installer 
sans être gênées par la circulation automobile.

La teinte uniforme du revêtement (enrobé clair 
et béton désactivé) matérialise également un 
espace dédié au piéton. Enfin, le puits est mis 
en valeur par un travail sur le nivellement qui le 
place en hauteur par rapport au reste de la place. 
Cette place est redevenue un lieu de convivialité 
pour les habitants du village.

TOURNON D’AGENAIS

Aménagement du 
bourg

Le mode d’éclairage participe à la convivialité de la place, par le choix de luminaires suspendus à des mats. 

La réorganisation du stationnement rend la Place de la mairie plus agréable à traverser et libère un vaste espace 
pour des manifestations. Certains arbres sont remplacés et les fosses de plantation sont agrandies.

AVANT APRÈS

-> Le choix réduit de matériaux qualitatifs 
rend l’aménagement intemporel et valorise 
le patrimoine bâti existant

-> Les frontages végétalisés accompagnent 
la promenade

Les + du projet

Source : Google Street View
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Le recours à la pierre calcaire 
redonne une authenticité 

au village

Qu’en pensent les usagers ?

Plan masse de l’aménagement

Coupe type de voirie 

Mobilier sur la place de la mairie.

Caniveau à fente bordée de pavés 
calcaires dans la rue du Couvent.
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Les trottoirs (béton désactivé) et la chaussée 
(enrobé noir) sont mis à niveau et l’emprise de la 
chaussée est fortement réduite. 
Chaque seuil est dessiné séparément, sur me-
sure, et les pieds de façade sont accompagnés 
de fosses de plantation où poussent grimpantes, 
herbacées, couvre-sol et petits arbustes.


