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conseiller 

EXCUSES    

 

LA DEMANDE 

La municipalité a exprimer son souhait d’ une réflexion globale sur le réaménagement de son cœur 
de  bourg  et  ses  abords  et  a  identifié  4  secteurs  en  particulier  pour  lesquels  elle  attend  plus 
spécifiquement des propositions d’aménagement. 

En août 2015,  le CAUE a établi un compterendu restituant  la demande telle que formulée par  la 
commune en vue du réaménagement de son cœur de bourg et de d’amélioration des conditions  
de circulation pour tous.  

Aux  fins de  l’aider dans  sa prise de décision  ,  la  commune a  souhaité disposer d’une enveloppe 
prévisionnelle du montant des travaux pour chaque site et du montant de l’etude d’aménagement 
globale. L’objet de  la présente note est , sur  la base du programme de  la commune, d’établir une 
enveloppe estimative prévisionnelle du montant des travaux et de l’étude au stade faisabilité. 

 
LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE 

Lors de la réunion du 24 mai 2016, la municipalité a confirmer ses objectifs d’aménagement sur les 
4 secteurs identifiés dans le CRV n°1 et synthétisés comme suit :   

 Secteur n°1  L’entrée du bourg situé au Sud de la commune 

 Secteur n°2  La traversée de bourg 

 Secteur n°3  La place du foirail et les espaces publics en cœur de bourg 

 Secteur n°4  Les voies de circulations et de dessertes du cœur de bourg et des 
zones d’urbanisations récentes. 
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Secteur n°1  L’entrée du bourg située au Sud de la commune 

L’objectif de la commune pour cette zone est de :  
 créer un aménagement   qui marque  l’entrée du village et  invite  les véhicules à 

ralentir dès l’entrée dans le bourg, 
 orienter et diriger les véhicules dès l’entrée dans le bourg, 
 étudier  la  possibilité  de  créer  un  stationnement  à  l’entrée  du  bourg  avec 

cheminements vers le cœur de bourg, 
 amorcer l’aménagement de la traversée du bourg. 
 

Secteur n°2  La traversée de bourg 
Les objectifs de la commune pour ce secteur sont de : 

 aménager et sécuriser  la  traversée de manière à  faire  respecter  la vitesse des 
véhicules sans gêner les passages fréquents , 

 embellir la traversée de village (introduire le végétal,…), 
 aménager l’arrêt de bus de la région, ses abords et la traversée de voie dans le 

respect de la règlementation PMR,  
 aménager et sécuriser le croisement avec la rue de l’école, 
 sécuriser le croisement avec la rue Peyroutas, 
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 aménager du stationnement longitudinal le long de la voie aux endroits où cela 
est possible et nécessaire, notamment aux abords du commerce, 

 créer des aménagements piétons et PMR confortable et agréable pour favoriser 
les déplacements, 

 faire participer  les places, placettes,  interstices, aires de stationnement ou de 
ramassage scolaire, à l’aménagement de la voie. En effet, l’aménagement doit 
être  le plus ramifié possible ;  il doit être conçu en épaisseur à chaque  fois que 
cela  est  possible.  L’occasion  est  ici  donnée  de  revoir  l’aménagement  de 
carrefours,  et  autres  espaces  publics  communaux  (parvisstationnement  de 
l’école, place  stationnement devant  la  future  coiffeuse, etc…).    Il est en effet 
important  que  ces  espaces  soient  conçues  en  lien  avec  la  voie,  dans  une 
recherche de cohérence de l’ensemble de l’aménagement.  

 

3  La place du foirail et les espaces publics en cœur de bourg 
Les objectifs de la commune pour ce secteur sont donc de : 

 pérenniser  la  sécurisation de  la place du  foirail  réalisée par  la municipalité et 
aménageant la place du Foirail et l’espace devant la salle des fêtes,  

 conserver les différents aménagements existants sur la place (monument aux
Morts,  boulodrome,  espace  piquenique,  zone  de  stationnement,  point  de 
rassemblement covoiturage,…) 

 pérenniser les accès aux garages privatifs donnant sur la place côté Ouest, 
 organiser et aménager une aire de présentation des poubelles de  la  salle des 

fêtes, 
 un soin particulier est attendu dans le traitement des espaces publics attenants 

à  la  place  du  Foirail  (square  de  la  mairie,  petit  rondpoint,  portion  de  rue 
neutralisée devant la salle des fêtes) et des limites de la place avec le square de 
la mairie et  la rue de  la Forge.  Il est en effet  important que ces espaces soient 
conçues en lien avec la voie, dans une recherche de cohérence de l’ensemble de 
l’aménagement.  

 

4   Les voies de circulations et de dessertes du cœur de bourg et des zones d’urbanisations 
récentes : 

Les objectifs de la commune pour ce secteur sont donc de : 
 conforter le principe de circulation mis en place par la municipalité au niveau de 

la place du Foirail, 
 aménager la place du Foirail en tenant compte de ces nouvelles logiques, 
 réorganiser le stationnement aux abords et l’accès au cœur de bourg, 
 mettre en place une signalétique adaptée, 
 aménagement des délaissés routiers situés en cœur de bourg en placettes, 
 sécuriser les flux de circulation des principaux accès du village dont notamment 

la  route  de Penne  en  créant  notamment  une  liaison  douce  piétons  et  cycles 
depuis les lotissements vers le cœur de bourg et  l’école municipale, 

 intégrer au projet des solutions de matérialisations efficaces, esthétiques et peu  
onéreuses  qui  soient  compatibles  avec  les  engins  agricoles  ayant  pour  effet 
de « casser la vitesse » des véhicules, 

 supprimer les points noirs identifiés par la municipalité. 
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Le schéma ciaprès restitue  les problématiques sécuritaires que  la municipalité attend de 
voir résoudre via des propositions d’aménagement :  

 

  
 
  Points noirs du village à sécuriser 
 
  Place du Foirail à  aménager 
 
  Sens de circulation des voiries à étudier et à éventuellement modifier 
 
  Sécurisation de la place du Foirail à maintenir 
 
  Aménagement de la traverse de bourg (sécurisation, aménagement et embellissement) 
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