
Aménager les espaces publics du bourg, fiche n° 24 // février 2021

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 Saint Barthélémy 
d’Agenais

Maîtrise d’œuvre : 
Atelier ARCADIE Paysagiste  
AC2i, bureau d’études

Réception : 2019

Montant travaux : 954 188 € HT

Surface traitée : 9 800 m²

Ratio indicatif : 97€ HT / m²

SAINT BARTHÉLÉMY 
D'AGENAIS

Aménagement 
du bourg

-> La concertation avec les habitants

-> Un projet global intègrant sécurisation des 
déplacements, dynamisation des commerces et 
valorisation du patrimoine

-> Les frontages et le recours à un paillage 
local (coquilles de noisettes provenant de la 
coopérative Unicoque, située à Cancon, à 20 
kilomètres)

Les + du projet

La place piétonne a retrouvé un caractère convivial. 

AVANT APRÈS

L'intervention a restructuré la place : déplacement du monument aux morts, rénovation de la façade commerciale, 
création d'une terrasse, redimensionnement des voies et sécurisation du cheminement pièton.

La place est délimitée par des arbustes, une fontaine en 
acier corten a été installée ainsi que des brumistateurs. 

Le monument aux morts est déplacé dans un nouvel 
espace aménagé en entrée de bourg. 

Détail du paillage en noisettes de Cancon
Passe-pied et frontage mettent à distance la route. u

Le bourg subissait les traversées quotidiennes 
des poids lourds, qui se croisaient dans des rues 
trop étroites. Sa pratique était devenue difficile 
pour les piétons et son patrimoine se dégradait. 

Fort de ce constat, un projet global de 
revitalisation a été mené et l'action publique a 
été transversale : 
/reconfiguration de la route départementale au 
profit d’un sens unique partiel ; 
/requalification des espaces publics de ce  nouvel 
axe routier ;
/déplacement du monuments aux morts et 
aménagement d'une place  ;
/intervention sur le patrimoine bâti (opération 
façades) 
/dynamisation du commerce (rachat de la 
boulangerie, du salon de coiffure, du bar 
et création d'un restaurant). 

Afin de retrouver un "territoire jardiné", le 
concepteur a travaillé sur le caractère rural du 
bourg, mêlant frontages et recalibrage des voies.

google street view
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Plan masse de l'aménagement de la place 

Maintenant c’est le lieu 
de vie de la commune.

On ne passe plus à  
Saint-Barthélémy,  

on s’y arrête !

Qu’en pensent les usagers ?

N
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L'intervention a permis de reconfigurer la route 
départementale 124, au profit d’un sens unique, et de 
récupérer des emprises piétonnes plus généreuses. 
Des plantations arborées arbustives et/ou de vivaces 
en limite de voirie et en pied de façades participent à la 
reconquête de la rue. 

Le terme frontage désigne des espaces en bord de 
rue. Ouverts aux regards, les frontages constituent 
des seuils accueillant, et offrent à chaque riverain une 
marge de manœuvre dans la rue pour les usages de la 
vie quotidienne. Ils contribuent à créer une ambiance 
apaisée, une animation, et une identité propre. Ils 
apportent une plus-value qualitative à la rue.

Vue aérienne, le périmètre d'intervention.  

a Fontaine c Restaurant b Bar - Salon de coiffure Boulangerie d

Une traverse de bourg apaisée et sécurisée. 

sens unique


