
Entrée de bourg 
Azay-le-Brûlé, Cerzeau (79)

Mémento

 · Maître d’ouvrage  : commune 
d’Azay-le-Brûlé, 2 004 
hab. (INSEE, 2017)

 · Concepteurs : Groupe Étude 
Nicolet (maître d’oeuvre)

 · Année de réalisation : 2008

 · Coût des travaux  : non 
communiqué

Les + du projet

 · Respect du site

 · Présence de surfaces végétalisées

 · Existence d’ambiances variées

 · Soin apporté aux détails

 · Gestion intégrée des eaux pluviales

L’entrée de bourg de Cerzeau par la RD8 était dangereuse. Or, elle 
concentrait la plupart des usages quotidiens pour la population avec 
la présence de la mairie, de l’école et du foyer rural. Au moment de 
restructurer l’école et de créer un nouveau quartier, la municipalité 
a fait le choix d’aménager l’ensemble de l’entrée de bourg pour 
gérer les différents flux, sécuriser les déplacements piétons et 
offrir des espaces à la fois plus fonctionnels et conviviaux.

Quelques mots sur le programme

Une entrée de bourg aménagée en résonance avec le paysage rural, 
faisant oublier la route au profit d’espaces publics verdoyants. 

Vues générales des espaces aménagés - Crédit photo - CAUE 79 

Fiches réalisations - Aménagement de bourg



Fiches conseils «Embellissement des bourgs»

Pour aller plus loin

 · L’ensemble des fiches sont téléchargeables sur le site du CAUE79 : caue79.fr

 · Les conseillers du CAUE79 sont à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de 
vos projets. Pour faire appel au CAUE : par mail à caue@caue79.fr ou par téléphone au 05 49 28 06 28

Une bande de pavés calcaire ainsi que des blocs en béton, posés 
de biais, délimitent l’espace circulé de l’accotement enherbé. Ces 
blocs, associés à la plantation régulière de charmes taillés en 
cônes, rythment de manière discrète et élégante l’aménagement. 
Les déplacements piétons ont été déconnectés de la route et traités 
par des cheminements doux dans les espaces publics attenants.

Deux zones de stationnement (abords du foyer rural et abords de la 
mairie) ont été réalisées, utilisant de nouveaux les charmes coniques, 
mais aussi des murets de pierres calcaires pour structurer l’espace. 
Au delà de ces éléments qualitatifs, la réussite de l’aménagement 
repose sur un dessin soigné, des espaces perméables, fortement 
végétalisés et gérés de manière douce.

Au devant du foyer rural, une place a été aménagée avec des 
matériaux plus urbains et sophistiqués. Une pergola et des murets 
en pierre font office de bancs. 

Une place conviviale devant le foyer 

Gestion différenciée des accotements et pergola - Crédit photo - CAUE 79 

Vue sur la mairie-école - Crédit photo - CAUE 79 

Un aménagement singulier   


