SÉQUENCE 3

LA MONTÉE DU CHATEAU

ORIENTATIONS
> Recalibrer la bande roulante (5 m max)
> Créer un cheminement piéton confortable, pour cela
envisager une acquisition foncière sur une bande d’1 à
2,50 m au niveau du virage (meilleure visibilité + plus
de largeur)
> Ménager des lieux d’arrêt et de «contemplation»
> Valoriser le caractère patrimonial de cette portion de
voie entre pont et château (notamment en portant
une grande attention sur les détails : bordures, murs,
revêtements de sol...)
> Créer une placette au niveau de l’entrée du parc qui
joue aussi le rôle de seuil d’entrée du village ; dessiner
le carrefour avec le juste équilibre piéton / véhicules
(circulations piétonnes lisibles)
> Revoir la signalétique d’itinérance et des sites de loisirs
et de stationnements (typologie, emplacement)
> Traiter la transition entre la route et l’espace
communal
> Revoir l’organisation de l’espace communal (à plus
long terme)

SITUATION 1
L’accotement ouest est maintenu
en herbe (fossé), la chaussée
est réduite à une largeur de 5
m, le cheminement piéton est
séparé de la chaussée par une
bande végétalisée (1 m de largeur
minimale). Les eaux pluviales
sont récupérées par les zones
végétalisées.

SITUATION 2
L’accotement ouest est maintenu
en herbe (fossé), la chaussée est
réduite à une largeur de 5 m, le
cheminement piéton est revêtu de
pavés ou galets éclatés à joints
perméables, le profil de la chaussée
permet la récupération des eaux
pluviales de part et d’autre (fossé
à l’ouest, drain à l’est). La largeur
de la chaussée est inférieure
à 5m mais l’accotement est
franchissable.
SITUATION 3
Le cheminement piéton est
surélevé afin de renforcer l’effet
de belvédère. Il est cadré par des
constructions en pierres. Les eaux
pluviales sont récupérées de part et
d’autre de la chaussée.

PROFIL

1,70 m
minimum

5m

Toilettes
Espace public communal :
parking, jeux, etc.

Restaurant

2m
minimum

2m
minimum

<5m

5m

Principe d’aménagement : cheminement piéton en belvédère et perspective valorisée par des accotement végétalisés
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SÉQUENCE 4

LE QUARTIER DU PONT
N°1. Carrefour entre les
RD 250 et RD10. Des poids
lourds tournent régulièrement depuis le pont vers la
RD 10, impliquant la nécessité de rayons de giration
relativement importants.

Carte postale ancienne (Archives départementales)

Le secteur du Pont constitue une seconde centralité
importante pour la commune, qui concentre plusieurs
fonctionnalités, variables selon les saisons :
> porte d’entrée de la commune avec une dimension
patrimoniale forte (la perspective)
> carrefour important en terme de transit et
circulation, avec une fréquentation fortement
accrue en période estivale
> lieu de vie avec le dernier restaurant de la commune
> noyau bâti dense et espace-rue resserré où doivent
cohabiter les usages (voitures, piétons, terrasse du
restaurant notamment)
> ambiance minérale forte côté bâti qui contraste
avec la végétation de ripisylve
> il reste une treille mais traditionnellement il y en
avait sur presque toutes les maisons

N°2. Carrefour entre les RD
250 et RD10 : les emprises
de chaussée laissent peu
d’espace pour les usages
piétons. Il y a peu ou pas de
visibilité en amont du carrefour.

N°3. RD 10. Les fronts bâtis
encadrent étroitement la
voie. Les seuils des portes
sont pour partis directement
sur la chaussée.

50 m

N°4. RD 250. L’espace de
transition entre chaussée et
bâti est très réduit, matérialisé par une bande de béton
faisant, parfois avec les
seuils des maisons directement sur la rue ou enjambant le fossé.

N°5. RD 250. Le parking
communal doit être valorisé
et le stationnement sur la
RD dissuadé afin de favoriser les usages piétons et la
convivialité.
Le restaurant, dernier commerce du village, utilise le faible espace disponible pour offrir des espaces extérieurs avec beaucoup
d’inventivité. La pergolas, situé en face, appartient au bâtiment voisin, il n’est pas certain que son usage puisse être pérennisé.
L’aménagement de la traversée cherchera à favoriser les usages piétons de ce secteur.
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SÉQUENCE 4

LE QUARTIER DU PONT

ORIENTATIONS
> Recalibrer la voirie
> Apaiser le trafic et les pics de vitesse au niveau du
restaurant
> Envisager un traitement de type «zone de rencontre»
où se partagent les usages sans démarcation avec la
possibilité de mettre en place une circulation en sens
unique en période estivale
> Qualifier les transitions bâti / sols des espaces publics
et les seuils des maisons
> Apporter de la végétation (pied de mur, treille) : rôle
climatique et facteur de convivialité
> Gérer les eaux pluviales

Coupes de principe

Exemple de traitement en zone de rencontre (les pieds de mur peuvent
être par ailleurs végétalisés)
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IMAGES DE RÉFÉRENCES

Souzy (69)

Boucieu-le-Roy (07)

Lagorce (07)

Desaignes(07)

Chardigny (43)

Desaignes(07)
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Profil 9 : De la place du monument aux morts au théâtre de plein air
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