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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

Maîtrise d’ouvrage : 

Agglomération d’Agen

Maîtrise d’œuvre : Atelier Arcadie (Emmanuel 

Prieur, paysagiste DPLG) 

Réception : 2012 

Montant des travaux : 3 760 000€ HT

(année de référence : 2012)

Surface traitée : 300 000 m2

Ratio indicatif : 12,50€ HT / m2

Distinction : Mention – Palmarès 2014 de 

l’Architecture et de l’Aménagement de Lot-et-

Garonne

Situé aux portes d’Agen, en bordure de Garonne, le parc de Passeligne s’inscrit dans la 

démarche territoriale de création du Parc Naturel Urbain Fluvial Agen-Garonne (PNU-

FAG). Entre terre et eau, l’aménagement offre promenades, espaces d’activités sportives, 

grandes prairies de jeux et de découverte de l’environnement. La conception paysagère 

met en scène les différentes échelles du site : échelle de la géographie (paysage des co-

teaux environnants), échelle « industrielle » de l’ancienne carrière et échelle du «  par-

terre » représentée par le labyrinthe topographique. Le parc, construit sur les qualités 

du lieu initial et sur un travail important de la topographie, est par définition inachevé. 

Depuis avril 2016, de nouvelles aires de jeux pour enfants sont ouvertes. 

La composition paysagère du parc organise :

 / l’accessibilité des deux anciennes gravières (reprofilage des berges, création d’îles, d’un vallon entre Passeligne et  

 Pélissier et de deux archipels sur Passeligne)

 / la recomposition d’une limite entre Passeligne et Pélissier sur l’axe d’un ancien fossé d’exploitation de la carrière 

  (la grande Roubine)

 / la mise en place de terrains destinés à la pratique sportive et d’un espace de stationnement

 / le dessin d’un réseau de cheminement permanent et changeant d’une longueur de 24 km, jalonné de stations 

 pour le repos des promeneurs

 / la création d’un labyrinthe topographique. 
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Aménager les espaces publics du bourg, fiche n°4 / septembre 2015

Les documents graphiques ont été fournis par l’équipe de maîtrise d’oeuvre.

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

LAPLUME, reconstruction du rempart

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Laplume Maîtrise d’œuvre : Atelier BKM : Laurent Van Den Berg et Max 

Brugeron, paysagistes concepteur - Michel 

Soulé, architecte
Réception : 2009 (année de référence : 2009) Montant des travaux : 250 000 € (HT?) 

Surface traitée : environ 2 000 m² Ratio indicatif : 125 € HT /m² Distinction : prix national art urbain 2010
En savoir plus : atelierbkm.com

Réduit à l’état de ruines suite à un incendie, le rempart de Laplume était devenu un site 

dangereux au cœur du centre-bourg. La partie ouest du rempart a été reconstruite en 

maçonnerie traditionnelle sur les fondations existantes. La partie est, en très mauvais 

état, a été rebâtie en gabions de pierre locale, au sein desquels un escalier est inséré. La 

restauration du rempart a redonné au site son aspect maçonné initial, en recréant un 

espace urbain en balcon sur le paysage environnant.

Vue perspective

Avant travaux

© Atelier BMK

Après travaux

Allée et escalier d’accès au rempart

la création d’un nouvel « espace 
belvédère »

le recours à la technique du 
gabion (pierre locale) pour la 
reconstitution des murs

les   du projet
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CIRCUIT DÉCOUVERTE 

PATRIMOINE DE PAYS 

L O T - E T - G A R O N N E Depuis plusieurs années, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-

ment de Lot-et-Garonne (CAUE 47), le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine - Unité départe-

mentale de l’architecture et du patrimoine de Lot-et-Garonne (DRAC - UDAP 47) et la 

Fondation du Patrimoine (FDP) unissent leurs compétences et mobilisent des aides 

financières en faveur de la protection, de la sauvegarde du patrimoine, des pay-

sages et des savoir-faire traditionnels. 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 

de l’Environnement de Lot-et-Garonne 

(CAUE 47) est un organisme investi d’une 

mission d’intérêt public. Il a pour objectif 

de promouvoir la qualité de l’architecture, 

de l’urbanisme et de l’environnement sur 

le territoire départemental. Ses missions 

de conseils, de formation, d’information-

sensibilisation lui permettent de s’adresser 

à un large public (élus, professionnels du 

cadre de vie, particuliers). Dans le domaine 

de la protection et la valorisation du patri-

moine, il travaille en collaboration avec le 

Conseil départemental, la DRAC et la Fon-

dation du Patrimoine. 

Tél. : 05 53 48 46 70 

Courriel : secretariat@caue47.com 

Site : www.caue47.com

Le Département de Lot-et-Garonne 

œuvre de manière très active pour la 

préservation et la mise en valeur du pa-

trimoine. Il soutient les porteurs de pro-

jets dans leur volonté de conserver et de 

restaurer le patrimoine bâti et mobilier 

et s’engage pour des actions originales 

et citoyennes comme l’organisation de 

chantiers de bénévoles. Le Département 

accompagne également des animations 

destinées à valoriser les richesses pré-

sentes sur le territoire (Journée du patri-

moine de pays et des moulins, journées 

européennes du patrimoine, circuits-dé-

couvertes dans le cadre des Nuits d’été,…).

De nombreuses associations et parte-

naires sont par ailleurs soutenus financiè-

rement dans leurs projets. 

Tél. : 05 53 69 41 38 

Courriel : sophie.bodenan@lotetgaronne.fr

Site : www.lotetgaronne.fr

 

La direction régionale des affaires cultu-

relles (qui abrite l’unité départementale 

de l’architecture et du patrimoine du Lot et 

Garonne –UD 47) est placée sous l’autorité 

du préfet de la région Aquitaine Limou-

sin  Poitou-Charentes. L’UD 47 assure des 

missions de surveillance, de conseil et de 

contrôle, dans les domaines des monu-

ments historiques et de leurs abords, et 

des espaces protégés. Son expertise est 

sollicitée dans les actions de conservation 

et de mise en valeur du patrimoine bâti. 

Il est consulté dans la mise en œuvre des 

politiques publiques concernant le patri-

moine, l’architecture, l’urbanisme, le pay-

sage et l’environnement.

Tél. : 05 53 47 08 42 

Courriel : christian.airiau@culture.gouv.fr

Site : www.culturecommunication.gouv.fr/

Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine

Site : www.lot-et-garonne.gouv.fr 

La Fondation du Patrimoine est un orga-

nisme privé indépendant, à but non lucra-

tif, créé par la loi du 2 juillet 1996, recon-

nue d’utilité publique par décret du 18 avril 

1997. Sa principale mission est de sauve-

garder et de mettre en valeur le patrimoine 

bâti de proximité et le patrimoine naturel.Il 

s’agit également de promouvoir les savoir-

faire traditionnels. Ce patrimoine de proxi-

mité, porteur de mémoire et d’histoire, est 

à la charge de tous. La délégation dépar-

tementale de Lot et Garonne, représentée 

par Jean-Jacques Carle, apporte son sou-

tien au montage de dossiers de souscrip-

tion populaire, de mécénat et de conven-

tion de label fiscal. 

Courriel : fondation@caue47.com

Site : www.fondation-patrimoine.org 

Crédits photographiques : Christian Airiau - Mai 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique. 

Ancienne métairie du château de Poudepé 

LAFITTE-SUR-LOT

conseil
d'architecture,

d'urbanisme

et de l'environnement

de lot-et-garonne

 www.caue47.com
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Guide de l’élu•e 2018

GUIDE AMÉNAGER LES ESPACES PUBLICS DU BOURG
Ce guide pédagogique présente 4 points-clés pour mener à bien 
une opération d’aménagement :  
•	Commander et piloter une étude 
•	Appréhender et prendre en compte le contexte
•	Exploiter et préserver les ressources
•	Organiser et partager les usages

Un outil pratique pour (a)ménager durablement les espaces 
publics du bourg ! 

GUIDE ACCUEILLIR UN LOTISSEMENT SUR SA COMMUNE 
Ce guide pédagogique propose une synthèse des questions à se 
poser et des principes d’aménagement qui vont contribuer à : 
•	Ancrer le projet de lotissement dans le territoire, dans le paysage 
•	Optimiser l’occupation des sols 
•	Créer du vivre ensemble 

FICHES AMÉNAGER LES ESPACES PUBLICS DU BOURG 
Quatorze	fiches	présentent	des	opérations	 choisies	par	 le	CAUE	
pour la qualité de leur conception, leur caractère innovant, leur 
valeur d’usage. Elles proposent un panorama d’aménagements 
d’espaces publics récents réalisés dans le département. Elles 
s’inscrivent en complément du guide. 

FICHES PATRIMOINE DE PAYS 
Depuis 2010, le CAUE, le Conseil départemental, l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (DRAC Nouvelle 
Aquitaine) et la délégation départementale de la Fondation du 
Patrimoine, animent un circuit de visites lors des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins.  

Moulin, église, pigeonnier, maison médiévale, séchoir à tabac, 
lavoir,	four	à	pain…	une	quarantaine	d’édifices,	publics	ou	privés,	
restaurés	 dans	 les	 règles	 de	 l’art,	 ont	 été	 visités.	 Des	 fiches	
techniques présentent les projets de restauration. 

Le CAUE réalise des documents (guides pratiques et fiches techniques) pour accompagner les 
équipes municipales et les techniciens de collectivités dans leur démarche de projet. 

LES PUBLICATIONS DU CAUE

du bourg

aménager les

espaces publics

Guide à l’attention des élus

GUIDE À L’ATTENTION DES ÉLU(E)S

Depuis plusieurs années, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-

ment de Lot-et-Garonne (CAUE 47), le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine - Unité départe-

mentale de l’architecture et du patrimoine de Lot-et-Garonne (DRAC - UDAP 47) et la 

Fondation du Patrimoine (FDP) unissent leurs compétences et mobilisent des aides 

financières en faveur de la protection, de la sauvegarde du patrimoine, des pay-

sages et des savoir-faire traditionnels. 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement de Lot-et-Garonne 
(CAUE 47) est un organisme investi d’une 
mission d’intérêt public. Il a pour objectif 
de promouvoir la qualité de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement sur 
le territoire départemental. Ses missions 
de conseils, de formation, d’information-
sensibilisation lui permettent de s’adresser 
à un large public (élus, professionnels du 
cadre de vie, particuliers). Dans le domaine 
de la protection et la valorisation du patri-
moine, il travaille en collaboration avec le 
Conseil départemental, la DRAC et la Fon-
dation du Patrimoine. 
Tél. : 05 53 48 46 70 
Courriel : secretariat@caue47.com 
Site : www.caue47.com

Le Département de Lot-et-Garonne 
œuvre de manière très active pour la 
préservation et la mise en valeur du pa-
trimoine. Il soutient les porteurs de pro-
jets dans leur volonté de conserver et de 
restaurer le patrimoine bâti et mobilier 
et s’engage pour des actions originales 
et citoyennes comme l’organisation de 
chantiers de bénévoles. Le Département 
accompagne également des animations 
destinées à valoriser les richesses pré-
sentes sur le territoire (Journée du patri-
moine de pays et des moulins, journées 
européennes du patrimoine, circuits-dé-
couvertes dans le cadre des Nuits d’été,…).
De nombreuses associations et parte-
naires sont par ailleurs soutenus financiè-
rement dans leurs projets. 
Tél. : 05 53 69 41 38 
Courriel : sophie.bodenan@lotetgaronne.fr
Site : www.lotetgaronne.fr
 

La direction régionale des affaires cultu-
relles (qui abrite l’unité départementale 
de l’architecture et du patrimoine du Lot et 
Garonne –UD 47) est placée sous l’autorité 
du préfet de la région Aquitaine Limou-
sin  Poitou-Charentes. L’UD 47 assure des 
missions de surveillance, de conseil et de 
contrôle, dans les domaines des monu-
ments historiques et de leurs abords, et 
des espaces protégés. Son expertise est 
sollicitée dans les actions de conservation 
et de mise en valeur du patrimoine bâti. 
Il est consulté dans la mise en œuvre des 
politiques publiques concernant le patri-
moine, l’architecture, l’urbanisme, le pay-
sage et l’environnement.
Tél. : 05 53 47 08 42 
Courriel : christian.airiau@culture.gouv.fr
Site : www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
Site : www.lot-et-garonne.gouv.fr 

La Fondation du Patrimoine est un orga-
nisme privé indépendant, à but non lucra-
tif, créé par la loi du 2 juillet 1996, recon-
nue d’utilité publique par décret du 18 avril 
1997. Sa principale mission est de sauve-
garder et de mettre en valeur le patrimoine 
bâti de proximité et le patrimoine naturel.Il 
s’agit également de promouvoir les savoir-
faire traditionnels. Ce patrimoine de proxi-
mité, porteur de mémoire et d’histoire, est 
à la charge de tous. La délégation dépar-
tementale de Lot et Garonne, représentée 
par Jean-Jacques Carle, apporte son sou-
tien au montage de dossiers de souscrip-
tion populaire, de mécénat et de conven-
tion de label fiscal. 
Courriel : fondation@caue47.com
Site : www.fondation-patrimoine.org 
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CIRCUIT DÉCOUVERTE 
PATRIMOINE DE PAYS 
L O T - E T - G A R O N N E 

Crédits photographiques : Christian Airiau - Mai 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique. 

Église Saint-Jean-de-Balerme 
MONTPEZAT D’AGENAIS

conseil
d'architecture,

d'urbanisme
et de l'environnement

de lot-et-garonne
 www.caue47.com

Depuis plusieurs années, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment de Lot-et-Garonne (CAUE 47), le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine - Unité départe-
mentale de l’architecture et du patrimoine de Lot-et-Garonne (DRAC - UDAP 47) et la 
Fondation du Patrimoine (FDP) unissent leurs compétences et mobilisent des aides 
financières en faveur de la protection, de la sauvegarde du patrimoine, des pay-
sages et des savoir-faire traditionnels. 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47) est un organisme investi d’une mission d’intérêt public. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire départemental. Ses missions de conseils, de formation, d’information-sensibilisation lui permettent de s’adresser à un large public (élus, professionnels du cadre de vie, particuliers). Dans le domaine de la protection et la valorisation du patri-moine, il travaille en collaboration avec le Conseil départemental, la DRAC et la Fon-dation du Patrimoine. Tél. : 05 53 48 46 70 Courriel : secretariat@caue47.com Site : www.caue47.com

Le Département de Lot-et-Garonne œuvre de manière très active pour la préservation et la mise en valeur du pa-trimoine. Il soutient les porteurs de pro-jets dans leur volonté de conserver et de restaurer le patrimoine bâti et mobilier et s’engage pour des actions originales et citoyennes comme l’organisation de chantiers de bénévoles. Le Département accompagne également des animations destinées à valoriser les richesses pré-sentes sur le territoire (Journée du patri-moine de pays et des moulins, journées européennes du patrimoine, circuits-dé-couvertes dans le cadre des Nuits d’été,…).De nombreuses associations et parte-naires sont par ailleurs soutenus financiè-rement dans leurs projets. Tél. : 05 53 69 41 38 Courriel : sophie.bodenan@lotetgaronne.frSite : www.lotetgaronne.fr
La direction régionale des affaires cultu-relles (qui abrite l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Lot et Garonne –UD 47) est placée sous l’autorité du préfet de la région Aquitaine Limou-sin  Poitou-Charentes. L’UD 47 assure des missions de surveillance, de conseil et de contrôle, dans les domaines des monu-ments historiques et de leurs abords, et des espaces protégés. Son expertise est sollicitée dans les actions de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti. Il est consulté dans la mise en œuvre des politiques publiques concernant le patri-moine, l’architecture, l’urbanisme, le pay-sage et l’environnement.Tél. : 05 53 47 08 42 Courriel : christian.airiau@culture.gouv.frSite : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-AquitaineSite : www.lot-et-garonne.gouv.fr 

La Fondation du Patrimoine est un orga-nisme privé indépendant, à but non lucra-tif, créé par la loi du 2 juillet 1996, recon-nue d’utilité publique par décret du 18 avril 1997. Sa principale mission est de sauve-garder et de mettre en valeur le patrimoine bâti de proximité et le patrimoine naturel.Il s’agit également de promouvoir les savoir-faire traditionnels. Ce patrimoine de proxi-mité, porteur de mémoire et d’histoire, est à la charge de tous. La délégation dépar-tementale de Lot et Garonne, représentée par Jean-Jacques Carle, apporte son sou-tien au montage de dossiers de souscrip-tion populaire, de mécénat et de conven-tion de label fiscal. Courriel : fondation@caue47.comSite : www.fondation-patrimoine.org 

Crédits photographiques : Christian Airiau _ Sophie Bodenan - Dominique Lambert 
Mai 2017- Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Moulin à farine et à huile sur la Massedit « Moulin de Bordes »  - LAUGNAC

Depuis plusieurs années, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-

ment de Lot-et-Garonne (CAUE 47), le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine - Unité départe-

mentale de l’architecture et du patrimoine de Lot-et-Garonne (DRAC - UDAP 47) et la 

Fondation du Patrimoine (FDP) unissent leurs compétences et mobilisent des aides 

financières en faveur de la protection, de la sauvegarde du patrimoine, des pay-

sages et des savoir-faire traditionnels. Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 

de l’Environnement de Lot-et-Garonne 

(CAUE 47) est un organisme investi d’une 

mission d’intérêt public. Il a pour objectif 

de promouvoir la qualité de l’architecture, 

de l’urbanisme et de l’environnement sur 

le territoire départemental. Ses missions 

de conseils, de formation, d’information-

sensibilisation lui permettent de s’adresser 

à un large public (élus, professionnels du 

cadre de vie, particuliers). Dans le domaine 

de la protection et la valorisation du patri-

moine, il travaille en collaboration avec le 

Conseil départemental, la DRAC et la Fon-

dation du Patrimoine. Tél. : 05 53 48 46 70 Courriel : secretariat@caue47.com 
Site : www.caue47.com

Le Département de Lot-et-Garonne 

œuvre de manière très active pour la 

préservation et la mise en valeur du pa-

trimoine. Il soutient les porteurs de pro-

jets dans leur volonté de conserver et de 

restaurer le patrimoine bâti et mobilier 

et s’engage pour des actions originales 

et citoyennes comme l’organisation de 

chantiers de bénévoles. Le Département 

accompagne également des animations 

destinées à valoriser les richesses pré-

sentes sur le territoire (Journée du patri-

moine de pays et des moulins, journées 

européennes du patrimoine, circuits-dé-

couvertes dans le cadre des Nuits d’été,…).

De nombreuses associations et parte-

naires sont par ailleurs soutenus financiè-

rement dans leurs projets. 
Tél. : 05 53 69 41 38 Courriel : sophie.bodenan@lotetgaronne.fr

Site : www.lotetgaronne.fr

La direction régionale des affaires cultu-

relles (qui abrite l’unité départementale 

de l’architecture et du patrimoine du Lot et 

Garonne –UD 47) est placée sous l’autorité 

du préfet de la région Aquitaine Limou-

sin  Poitou-Charentes. L’UD 47 assure des 

missions de surveillance, de conseil et de 

contrôle, dans les domaines des monu-

ments historiques et de leurs abords, et 

des espaces protégés. Son expertise est 

sollicitée dans les actions de conservation 

et de mise en valeur du patrimoine bâti. 

Il est consulté dans la mise en œuvre des 

politiques publiques concernant le patri-

moine, l’architecture, l’urbanisme, le pay-

sage et l’environnement.Tél. : 05 53 47 08 42 Courriel : christian.airiau@culture.gouv.fr

Site : www.culturecommunication.gouv.fr/

Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
Site : www.lot-et-garonne.gouv.fr 

La Fondation du Patrimoine est un orga-

nisme privé indépendant, à but non lucra-

tif, créé par la loi du 2 juillet 1996, recon-

nue d’utilité publique par décret du 18 avril 

1997. Sa principale mission est de sauve-

garder et de mettre en valeur le patrimoine 

bâti de proximité et le patrimoine naturel.Il 

s’agit également de promouvoir les savoir-

faire traditionnels. Ce patrimoine de proxi-

mité, porteur de mémoire et d’histoire, est 

à la charge de tous. La délégation dépar-

tementale de Lot et Garonne, représentée 

par Jean-Jacques Carle, apporte son sou-

tien au montage de dossiers de souscrip-

tion populaire, de mécénat et de conven-

tion de label fiscal. Courriel : fondation@caue47.com
Site : www.fondation-patrimoine.org 

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS& DES MOULINS
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Retrouvez le programme sur 
www.patrimoinedepays-moulins.org

Fêtons ensemblele patrimoine rural

samedi 17 juin 2017 CIRCUIT DÉCOUVERTE PATRIMOINE DE PAYS L O T - E T - G A R O N N E 

conseild'architecture,d'urbanismeet de l'environnementde lot-et-garonne www.caue47.com

Ancienne tannerie réhabilitée au bord du Lot 

GRANGES-SUR-LOT 

Crédits photographiques : Christian Airiau Sophie Bodenan - Dominique Lambert 

Mai 2017- Ne pas jeter sur la voie publique. 

Aménager les espaces publics du bourg, fiche n°4 / septembre 2015

Les documents graphiques ont été fournis par l’équipe de maîtrise d’oeuvre.

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

LAPLUME, recon
structio

n du rem
part

Maîtrise d’ouvrage : 

Commune de Laplume 

Maîtrise d’œuvre : 

Atelier BKM : Laurent Van Den Berg et Max 

Brugeron, paysagistes concepteur - Michel 

Soulé, architecte

Réception : 2009 

(année de référence : 2009)

Montant des travaux : 250 000 € (HT?) 

Surface traitée : environ 2 000 m²

Ratio indicatif : 125 € HT /m²

Distinction : prix national art urbain 2010

En savoir plus : atelierbkm.com

Réduit à l’état de ruines suite à un incendie, le rempart de Laplume était devenu un site 

dangereux au cœur du centre-bourg. La partie ouest du rempart a été reconstruite en 

maçonnerie traditionnelle sur les fondations existantes. La partie est, en très mauvais 

état, a été rebâtie en gabions de pierre locale, au sein desquels un escalier est inséré. La 

restauration du rempart a redonné au site son aspect maçonné initial, en recréant un 

espace urbain en balcon sur le paysage environnant.

Vue perspective

Avant travaux

© Atelier BMK

Après travaux

Allée et escalier d’accès au rempart

la création d’un nouvel « espace 

belvédère »

le recours à la technique du 

gabion (pierre locale) pour la 

reconstitution des murs

les  
 du proj

et

c

Aménager les espaces publics du bourg, fiche n°13 / mai 2016

Les documents graphiques ont été fournis par l’équipe de maîtrise d’oeuvre.

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

Maîtrise d’ouvrage : 

Agglomération d’Agen

Maîtrise d’œuvre : Atelier Arcadie (Emmanuel 

Prieur, paysagiste DPLG) 

Réception : 2012 

Montant des travaux : 3 760 000€ HT

(année de référence : 2012)

Surface traitée : 300 000 m2

Ratio indicatif : 12,50€ HT / m2

Distinction : Mention – Palmarès 2014 de 

l’Architecture et de l’Aménagement de Lot-et-

Garonne

Situé aux portes d’Agen, en bordure de Garonne, le parc de Passeligne s’inscrit dans la 

démarche territoriale de création du Parc Naturel Urbain Fluvial Agen-Garonne (PNU-

FAG). Entre terre et eau, l’aménagement offre promenades, espaces d’activités sportives, 

grandes prairies de jeux et de découverte de l’environnement. La conception paysagère 

met en scène les différentes échelles du site : échelle de la géographie (paysage des co-

teaux environnants), échelle « industrielle » de l’ancienne carrière et échelle du «  par-

terre » représentée par le labyrinthe topographique. Le parc, construit sur les qualités 

du lieu initial et sur un travail important de la topographie, est par définition inachevé. 

Depuis avril 2016, de nouvelles aires de jeux pour enfants sont ouvertes. 

La composition paysagère du parc organise :

 / l’accessibilité des deux anciennes gravières (reprofilage des berges, création d’îles, d’un vallon entre Passeligne et  

 Pélissier et de deux archipels sur Passeligne)

 / la recomposition d’une limite entre Passeligne et Pélissier sur l’axe d’un ancien fossé d’exploitation de la carrière 

  (la grande Roubine)

 / la mise en place de terrains destinés à la pratique sportive et d’un espace de stationnement

 / le dessin d’un réseau de cheminement permanent et changeant d’une longueur de 24 km, jalonné de stations 

 pour le repos des promeneurs

 / la création d’un labyrinthe topographique. 

le recyclage d’un ancien site 

industriel

la préservation d’une biodiversité 

compatible avec l’activité humaine, 

la mise en oeuvre d’une gestion 

différenciée du végétal 

la création d’un mobilier sur-

mesure

les   du projet

Atelier Arcadie (Emmanuel 

parc naturel DE pas
seligne, boé

© Atelier Arcadie

© Atelier Arcadie

La Garonne

Le bois sacré

Aire de  
stationnement

0 10 50 100 m

Aménager les espaces publics du bourg, fiche n°6 / décembre 2015Les documents graphiques ont été fournis par l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Photographies CAUE 47 sauf mention contraire.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et  de l’Environnement de Lot-et-Garonne9 rue Etienne Dolet - 47 000 Agen  05 53 48 46 70 / www.caue47.com

PUJOLS, centre ancien 
Ancienne cité médiévale perchée sur une colline dominant la vallée du Lot, le village de 

Pujols est classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». L’aménagement du centre 

ancien s’est déroulé en deux phases et s’est attaché à préserver et valoriser la qualité 

patrimoniale du site. Compte tenu du bâti, un calcaire blond a servi de base à l’aménage-

ment. Plusieurs déclinaisons (en moellons, en dalles, coulés dans le béton) de ce matériau 

ont été travaillées offrant un large panel de textures. Le centre ancien a été rendu aux 

piétons, seuls les résidents peuvent y accéder avec leurs véhicules.

Avant travaux
Après travaux

un matériau unique qui rend l’aménagement cohérent et sobre
la simplicité et le soin des détails qui respectent l’identité rurale du bourg 

les   du projet

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Pujols 

Phase 1 : Aménagement des  abords de l’église Sainte-Foy
Maîtrise d’œuvre : Stéphane Thouin Architecture (mandataire) / Hélène Sirieys, Atelier du paysage

Réception : 2003 

Montant des travaux : 367 152 € HT 
Surface traitée : 2 983 m2

Ratio indicatif : 123 € HT /m2(année de référence : 2003)

Phase 2 : Aménagement du centre ancien
Maîtrise d’œuvre : Stéphane Thouin Architecture
Réception : 2010 

Montant des travaux : 154 402 € HT 
Surface traitée : 940 m2

Ratio indicatif : 164 € HT /m2(année de référence : 2010)
En savoir plus : www.s-thouin-architecture.fr

Zone d’intervention, phase n°1 des travaux Zone d’intervention, phase n°2 des travaux
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CAUE 47
9, rue Étienne Dolet - 47000 Agen - 05 53 48 46 70 - contact@caue47.com - caue47.com

LES PUBLICATIONS DU CAUE

AFFICHE-FICHE
RESTAURER DES FAÇADES ANCIENNES EN LOT-ET-GARONNE 
Avant d’entreprendre des travaux de restauration d’une façade 
ancienne, il convient d’observer les éléments qui la composent. 
Cette étape, préalable à toute intervention, permet de comprendre 
l’histoire du bâti et fournit les informations nécessaires à la mise en 
œuvre de matériaux et de techniques adaptés. Recommandations, 
exemples de mise en œuvre, points réglementaires… 

Cette	affiche-fiche	aborde	les	questions	indispensables	à	se	poser	
lors de l’élaboration d’un projet architectural.

 

AFFICHE-FICHE
POUR DES RUES VIVANTES, CULTIVER LES FRONTAGES
Avec l’arrivée de l’automobile au XXe siècle, de simples chemins ou 
rues	sont	devenus	des	routes,	avec	leur	cortège	d’inconvénients :	
circulation	 intense,	 cheminements	 piétons	 difficiles,	 nuisances	
sonores entraînant une fuite des habitants et une perte 
d’animation  !	À	 l’occasion	de	projets	d’aménagement,	 le	 recours	
aux	 frontages	 représente	une	piste	 simple,	 efficace	et	 économe	
pour que les rues de nos villages et de nos villes redeviennent des 
lieux	de	vie !

Cette	affiche-fiche	donne	quelques	clés	de	compréhension	et	des	
pistes d’actions pour agir.

Le CAUE  s’investit pleinement dans la diffusion de la connaissance sur l’architecture, 
l’urbanisme et le paysage.  Il réalise des affiches-fiches conseils, synthétiques et 

pédagogiques, diffusées gratuitement. 

RESPECTER L’ARCHITECTURE D’ORIGINE DU BÂTI
INTERVENIR EN COHÉRENCE

CONSERVER LES ENDUITS DE FAÇADE

La restauration d’une façade a pour objectif de la remettre en état en conservant son caractère 

originel. Qu’elle soit partielle ou totale, la restauration doit préserver les éléments de modénature 

(corniche ou génoise, encadrements de baies, cordons en pierre ou briques…), la nature et l’aspect 

des parements d’origine (enduits, pierre de taille, …) et réparer voire restituer suivant l’état les par-

ties endommagées. 

Chaque élément composant une façade répond à une nécessité technique ou fonctionnelle et cor-

respond à un état historique. Le traitement d’une façade ne peut se concevoir sans prendre en 

compte la totalité de ces éléments. Le diagnostic est une étape indispensable avant d’intervenir : il 

s’agit d’analyser les dégradations et les désordres éventuels, de déterminer leurs causes, de définir 

la nature des travaux à effectuer et d’en évaluer l’urgence. Les travaux auront pour objet premier 

d’agir sur l’origine des désordres (la majorité des dégâts sont dus à l’action de l’eau). Les réparations 

proprement dites des ouvrages affectés s’effectuent dans un second temps. 

Le dépôt d’une déclaration préalable de travaux (DP) à la mairie de la commune est obliga-

toire avant toute intervention. 

Les enduits sont un élément remarquable du patrimoine de Lot-et-Garonne lorsqu’ils témoignent 

d’un savoir-faire et de la mise en œuvre de matériaux locaux parfois difficiles à retrouver. Tradi-

tionnellement, la façade principale des habitations rurales ou des maisons de bourg est enduite 

à la chaux avec un aspect lisse, souvent parée d’une finition au badigeon de chaux qui souligne 

l’encadrement des ouvertures. Les autres façades peuvent être plus sommairement enduites avec 

un aspect brossé ou « à pierre vue ». L’enduit joue un rôle de protection, d’isolation et de finition 

de la maçonnerie. Dans le cas d’un ravalement, il faudra veiller à ne pas appauvrir et banaliser le 

traitement de la façade en faisant disparaître toute référence aux enduits d’origine et décors peints 

(encadrements de baie, chaînages d’angle…) aussi modestes soient-ils. Dans certains cas l’enduit 

pourra être conservé et simplement réparé puis uniformisé par l’application d’un badigeon.

/ Les façades pans de bois

Les structures en pans de bois constituent 

l’ossature de nombreux bâtiments anciens 

jusqu’au XVIIIe siècle. Ces structures sont les 

plus exposées aux destructions par l’eau, 

l’enduit et le badigeon de chaux sont indispen-

sables à leur bonne conservation.

/ Les façades peintes 

Sur un enduit en bon état et/ou présentant un décor intéressant, les façades peuvent être peintes 

avec une peinture à la chaux ou minérale (liant silicate), qui offre une large palette de coloris. 

/ Les façades en pierre de taille

D’aspect homogène, les parements des 

constructions en pierre de taille - souvent asso-

cié à des modénatures - sont destinés à rester 

apparents. Lors de travaux de ravalement, 

le nettoyage de la pierre comme la réfection 

des joints doit s’effectuer avec des techniques 

douces sans altérer le calcin de la pierre et en 

respectant la finesse du jointoiement.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne 

/ Espace Info Énergie 

9 rue Étienne Dolet - 47 000 Agen - Tel. : 05 53 48 46 70 - Fax : 05 53 48 46 71 

contact@caue47.com - www.caue47.com

Le torchis (terre et paille), parfois remplacé 

par de la briquette, est employé en remplis-

sage et recouvert d’un enduit lisse.

Pour aller plus loin :  

Réhabiliter le bâti de 

caractère en  

Lot-et-Garonne, livre 

du CAUE 47. 

SOIGNER L’ÉGOUT DU TOIT

Les toitures doivent être entretenues et révisées sans modifier la nature de la couverture, constituée 

- suivant l’époque de la construction et les pentes de toit - de tuiles canal, de tuiles mécaniques de 

Marseille ou de tuiles plates. Les génoises ou corniches seront conservées et restaurées si néces-

saire, on évitera des éléments préfabriqués. Dans le cas d’un avant-toit on veillera à la section des 

chevrons qui devront rester apparents et au débord (d’au moins 0,50m). 

Une façade est toujours à mettre en rapport avec l’ensemble, urbain ou rural, dont elle fait partie. 

Toute intervention doit viser une intégration harmonieuse avec le cadre bâti et paysager environ-

nant. Nérac, secteur sauvegardé.
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La corniche ou la génoise porte la couverture 

au-delà du mur pour éviter le ruissellement 

de la pluie sur celui-ci. Ce couronnement 

termine la façade.L’égout du toit doit faire l’objet d’une atten-

tion particulière. La tuile de courant (tuile 

baveuse) présente un débord qui sert à éloi-

gner les eaux de pluie du mur de façade. 

PRÉSERVER LA COMPOSITION DE LA FAÇADE 

Les créations et transformations d’ouvertures modifient la composition de la façade et peuvent 

porter atteinte à sa qualité architecturale et à sa valeur patrimoniale. Ainsi l’élargissement d’une 

baie peut à lui seul rompre l’équilibre initial et n’est pas sans conséquence sur le dessin des menui-

series (alors que celui-ci obéit aussi à des règles). Lorsque les menuiseries extérieures sont trop 

endommagées pour être conservées, leur remplacement devra se faire à l’identique en respectant 

la section des profils, la partition des carreaux, le système d’ouverture et le matériau (bois en géné-

ral) propres à l’époque de construction de l’immeuble. De même les volets battants sont un élément 

architectural à conserver.

Façade restaurée du XIXe siècle. Tonneins.

Axe de composition

Corniche

Entablement

Cordon d’appui

Niveaux limités

Balcon

Console

Renforcement

Soubassement

Travée

Façade restaurée avec patine à la chaux. 

Nérac, secteur sauvegardé.

Avant

Après

En observant les traces d’enduits anciens sur la bâtisse (sur les parties les moins abîmées) on peut 

déduire l’aspect, la texture et le coloris les mieux adaptés. Montagnac-sur-Auvignon.

Avant

Après

/ Les façades enduites

Une peinture minérale a été appliquée sur cette façade de la première moitié du XXe siècle. 

Tonneins. 

Restaurer des façades anciennes  
en Lot-et-Garonne 

Avant d’entreprendre des travaux de restauration d’une façade ancienne, il convient d’observer les éléments qui la composent. Cette étape, préalable à toute intervention, permet de comprendre l’histoire du bâti et fournit les informations nécessaires à la mise en œuvre de matériaux et de techniques adaptés.
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UN FRONTAGE, C’EST QUOI ?

QUELS SONT LES INTÉRÊTS DU FRONTAGE ?

Dans une rue, les espaces consacrés à la cir-

culation sont les trottoirs, les chaussées ou 

les stationnements. Quand ces espaces de cir-

culation ou de stationnement n’occupent pas 

toute la largeur de la rue et ne viennent pas 

au ras des façades, des emprises sont alors 

disponibles devant les façades pour d’autres 

usages. 

Ces espaces de bord de rue ne sont pas des 

« trottoirs » car le code de la route réserve le 

terme « trottoir » à un espace dédié la circula-

tion des piétons. 

Le terme frontage (Québec, USA) permet de 

désigner, sans risque de confusion, ces es-

paces en bord de rue. 

Ouverts aux regards, les frontages constituent 

des seuils accueillants, et offrent à chaque 

riverain une marge de manœuvre dans la rue 

pour les usages de la vie quotidienne. Ils cor-

respondent à des pratiques traditionnelles et à 

des usages contemporains.

Pour le riverain : des possibilités offrant de nombreux usages

Pour le passant et l’automobiliste : sécurité et agrément

Espaces consacrés au frontage

QUELS OUTILS POUR IMPULSER LA DÉMARCHE ?

Pour recourir au frontage, il s’agit d’adopter une démarche globale et participative et de s’appuyer 

sur des procédures connues.

/ Adopter le terme “frontage” 

Cela permet de désigner ces espaces, de les délimiter sur les plans avec les légendes appropriées, 

de préciser les cahiers des charges en termes d’usages locaux, de droits et devoirs des riverains et 

des passants. 

/ Associer les riverains

La qualité de la démarche doit reposer sur l’adhésion des riverains, qui doivent rester motivés et 

sensibilisés au fait que la qualité de la rue repose sur la somme de leurs contributions respectives.

/ Autoriser et cadrer les appropriations riveraines : La plupart des communes qui confient 

à des riverains privés le soin de s’occuper de leurs frontages se sont appuyées sur les deux procé-

dures d’occupation temporaire du domaine public. 

 - Le permis de stationnement est une occupation du domaine public sans ancrage au sol,   

 (par exemple : étalages, terrasses de café installées sur les trottoirs, présentoirs de journaux...). 

 Le permis de stationnement permet notamment d’autoriser les occupations temporaires tels 

 les jardins de pots devant les maisons.

 - La permission de voirie permet d’autoriser les occupations temporaires avec ancrage au sol 

 (par exemple panneau ou mobilier fixé au sol…). C’est l’outil utilisé pour autoriser les plantations 

 en pleine terre au pied des façades.

Ces conventions d’occupation, à titre précaire et révocable du domaine public communal, précisent 

les règles qui permettent d’anticiper et de résoudre les conflits et de traiter les problèmes entre 

riverains et de voisinage qui pourraient survenir.

Pour aller plus loin :  

> « Reconquérir les rues –Exemples à travers le monde et pistes d’actions », Nicolas SOULIER,    

   éditions ULMER, 2012

> www.cerema.fr: - Une voirie pour tous (fiche n° 07) « De la voie circulée à la rue habitée »

> www.cerema.fr: Fiches «Gestion du domaine public routier », notamment les fiches n° 3 et  

   n° 6 concernant les autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne - Espace Info Énergie 

 9 rue Étienne Dolet - 47 000 Agen - Tel. : 05 53 48 46 70 - Fax : 05 53 48 46 71

contact@caue47.com - www.caue47.com

/ Accueil mais intimité des rez-de-chaussée : 

accueillir et recevoir les visiteurs sans 

le faire rentrer dans son intimité, se 

protéger des regards indiscrets sans 

« se barricader », garder un oeil sur 

la rue, participer à la vie informelle 

qui s’y déroule, observer ce qui s’y 

passe, voire dialoguer avec les 

passants.

/ Accessibilité / cheminement sécurisé : 

un frontage peut intégrer les débords de 

la façade (marches, perrons, rampes, 

éclairages, …). Il donne une marge de 

manœuvre pour aménager rampes 

et rattrapages de niveau sans en-

combrer le trottoir. Il contribue 

ainsi à l’accessibilité et à la sécu-

rité des personnes aveugles et 

malvoyantes.

 ACCUEIL ET INTIM
ITÉ

 CHEMINEMENT SÉCURISÉ

 U
SA

GE
S 

ET
 O

UVRAGES

/ Usages d’un espace extérieur : 

prendre l’air dehors, profiter d’un 

rayon de soleil, juste devant chez 

soi. Installer un banc, une tablette, 

un abri, un perron, une véranda, 

un jardin d’hiver, une clôture 

basse, un seuil... 

/ Implantation des ouvrages techniques et propreté : le frontage permet de disposer d’une place 

pour implanter coffrets de visite, regards et descentes d’eaux pluviales et aménager de manière 

discrète un abri à poubelles et des rangements.

/ Agrément des parcours : les différents frontages d’une rue offrent aux piétons ou aux cyclistes 

des parcours riches en détails, rassurants et confortables.

M
O

DÉ
RA

TIO
N DES VITESSES

/ Modération des vitesses des 

automobilistes : l’animation 

et l’ambiance créées par  un  

frontage  contribuent à l’attention 

et à la modération des vitesses 

de circulation. La dimension des 

frontages est par ailleurs adaptable 

ce qui permet d’ajuster les emprises de 

chaussée trop larges afin de réduire des 

vitesses.

Il existe de multiples formes de frontages de-

puis les simples plantations en pied de façade, 

les jardins de pots avec quelques mobiliers, 

jusqu’aux véritables jardins ou cours de de-

vant. Lors de la mise en œuvre des réserves de 

pleine terre, une attention particulière devra 

être apportée à la gestion des eaux pluviales 

pour éviter des remontées d’eau par capilla-

rité.

Ils contribuent à créer une ambiance apaisée, 

une animation, et une identité propre. Ils ap-

portent une plus-value qualitative à la rue.

/ Le sol du frontage est dans la proprié-

té riveraine privée

L’entretien revient au propriétaire riverain. Il 

est chez lui mais aussi dans la rue : il a donc 

une part de la rue en charge. En s’acquittant 

de cette tâche, il en profitera lui-même plei-

nement, et si ses voisins font de même, c’est 

l’ensemble de la rue qui prendra de la valeur.

/ Le frontage est dans le domaine public

La collectivité publique doit donc s’en occuper. 

Elle peut néanmoins autoriser les riverains à 

le faire. Et même prendre les devants en déli-

mitant des frontages par des tracés sur le sol 

et sur les plans. En définissant des règles peu 

contraignantes, la collectivité encouragera ain-

si les bonnes volontés. 

/ Adopter le statut du code de la rue 

le plus adéquat : zone de rencontre, zone 

30... à condition que l’environnement de la rue 

corresponde à ce statut et permettent des pra-

tiques apaisées de l’espace public.

Faciles à mettre en place, les frontages sont 

peu coûteux. Ils n’engendrent donc pas une 

charge supplémentaire pour les finances com-

munales, s’ils sont pris en charge par les rive-

rains.

Le frontage contribue à l’attractivité des maisons de ville, qui ne disposent pas toujours de jardins 

ou d’espaces extérieurs conséquents.
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POUR DES RUES VIVANTES / CULTIVER LES FRONTAGES !

Avec l’arrivée de l’automobile au XXe siècle, de simples chemins ou rues sont devenus des routes, avec leur cortège d’inconvénients : circulation intense, cheminements piétons difficiles, nuisances sonores, entraînant une fuite des habitants et une perte d’animation ! 

À l’occasion de projets d’aménagement, le recours aux frontages représente une piste simple, efficace et économe pour que ces rues de villages redeviennent des lieux de vie.
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Les publications du CAUE 47 sont gratuites et disponibles sur demande. 


