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  Place de la fontaine - orgnac-SUr-VÉZÈre (19)

 type de réalisation
 Place de village

 adresse
 le bourg
 19410 orgnac/Vézère

 Maîtres d’œuvre
 atelier lieux-dits
 infralim Vrd

 Maître d’ouvrage 
 commune d’orgnac-sur-Vézère

 année / période de réalisation 
 2017-2018

 Surface 
 2000 m2

 coûts & année de référence
 138 000 € 
 + 4500 € de plantations en régie

 Porté par les élus extrêmement motivés d’une petite commune rurale, ce 
projet a fait l’objet de multiples collaborations. le caUe est intervenu en amont pour 
accompagner la collectivité dans la définition de ses attentes et recruter un Maître 
d’oeuvre à la hauteur de ses exigences. l’agence technique départementale a assuré 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage (aMo). Une association locale «les amis de l’église 
Saint-Martial» a été associée à chaque étape de la procédure. 

 le projet s’inscrit avec justesse entre l’église aux vitraux contemporains et un 
vallon verdoyant. l’omniprésence de l’enrobé a laissé place à des espaces conviviaux 
et jardinés qui mettent en valeur à la fois l’église et le panorama.

 la fontaine, installée au centre de la place et entourée de part et 
d’autre par des voies de circulation offertes aux véhicules, a été déplacée après 
une large concertation. 

 la deuxième phase du chantier concernera le parvis de l’église et aura une 
approche plus minérale avec la création d’un pavage en schiste. 
          
           
        en SaVoir +

Place // egliSe // fontaine // balcon // PaySage    

Une gestion de la pente par paliers
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 SUr le web
https://www.lamontagne.fr/orgnac-sur-vezere-19410/actualites/le-bourg-est-
devenu-plus-accueillant-et-plus-beau_12909144/
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la place en balcon sur le vallon

esquisse du projetHarmonie des matériaux

avant les aménagements en 2015
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Vallon

Jardin en terrasses

Place de l’église côté portail Place de l’église côté forge

Place de l’église côté balcon


