LA TRAVERSÉE : 4 SÉQUENCES, AUX CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX SPÉCIFIQUES
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COEUR DE VILLAGE
ENJEUX «LIEU DE VIE»
& PATRIMOINE

2

ENTRÉE DE VILLAGE
ENJEUX «LIEU DE VIE»,
CIRCULATION
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LIAISON ENTRE CENTRALITÉS
ENJEUX CIRCULATION,
TOURISME, PATRIMOINE,
VILE LOCALE
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CENTRALITÉ
SECONDAIRE
ENJEUX LIEU DE VIE,
CIRCULATION
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3 › PRÉCONISATIONS PAR SECTEUR
SÉQUENCE 1

LE COEUR DE VILLAGE
N°1. Place de l’Église
Cet espace public «intérieur» doit être aménagé
pour le piéton avec une
forte attention sur le traitement des sols, en dialogue
avec le patrimoine bâti.
L’introduction du végétal
(pied d’immeubles par
exemple) serait appréciable
pour l’ambiance de lieux.

Les espaces publics du village se répartissent en
deux catégories :
>

>

la route départementale, dominée par l’usage de
circulation motorisée de transit, caractérisée par
son ruban d’enrobé quasi de mur à mur
les places, placettes, ruelles qui forment un
maillage en arrière du front bâti et offrent, dans
l’épaisseur du village, des espaces possibles
pour que s’installent des usages multiples et une
dynamique locale conviviale. Aujourd’hui, leur
traitement dominé une fois encore par l’enrobé
et le stationnement, ne favorisent que peu
l’appropriation par les riverains.

N° 2. Traversée
Les articulations avec les
espaces publics du coeur
de village sont à valoriser
dans l’aménagement de
la traversée, avec un soin
particulier à la gestion des
pentes, des eaux pluviales,
du stationnement , la valorisation du patrimoine et l’
équilibre minéral / végétal

1
Eglise
Place de la Mairie

Mairie

2
3
Monuments aux
morts

4

Salle des
fêtes

Four à pain

4
ve
r

s

la

riv

iè

re

N°3. Placette du
monuments aux morts
Elle constitue une articulation avec les espaces de vie
de la rue latérale (théâtre
plein-air, abords de la salle
des fêtes, ...). Son aménagement doit créer un
évènement dans le linéaire
de la traversée.

N°4. Place du four à pain
Perpendiculairement à la
rue principale se déroulent
plusieurs espaces publics
qui représentent la centralité «vivante» du village,
autour de la salle des fête
et du four à pain communal.
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N°5. Théâtre plein air
L’articulation avec
la traversée est
importante. Ce secteur
devrait être aménagé
comme une placette
traversante, créant un
évènement sur la traversée. et valorisant
l’épaisseur du coeur de
village.
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SÉQUENCE 1

LE COEUR DE VILLAGE

Principes : une voie partagée
>

Requalifier l’espace-rue pour favoriser le partage des
lieux entre les différents usagers, sur le principe d’une
zone de rencontre

>

Valoriser le patrimoine bâti en qualifiant la transition
entre bâti et sol, en mettant en valeur les éléments de
détail du frontage bâti (anneau, pierre taillée, ...)

>

Ménager les seuils des maisons donnant sur la rue en
maintenant la bande roulante à distance

>

Mettre à distance la bande roulante afin de créer des
réserves avec de la terre végétale pour permettre une
végétalisation en pied de mur

>

Deux événements sont à valoriser le long de la rue
principale : la Place de l’Eglise et l’axe monument aux
morts- salle des fêtes. Ces espaces publics latéraux doivent
se prolonger sur la rue afin de valoriser «l’épaisseur» du
village et rééquilibrer les usages (circulation / loisirs /
repos / rencontre...)
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5m

Créer une placette
traversante en
prolongement de
la rue de la salle
des fêtes

SITUATION 1
Avec accotements différenciés

7

Marquer des seuils
(par exemple avec
des bandes pavées) au droit des
ruelles latérales

Mise à distance de la
bande roulante :
traitement du sol
différent

Bande roulante
réduite au
minimum

Réserves pour
plantations de
pied de mur

SITUATION 1
Hypothèse caniveau central

Coupes de principe

5m
SITUATION 2
Placette traversante

N°6. Placette traversante à créer

N°7. Principe d’organisation de l’espace-rue
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SÉQUENCE 2

L’ENTRÉE DU VILLAGE

Cette séquence introduit le centre du village et fait l’articulation
avec l’entrée du parc du chateau. La rue est cadrée par des
murs de pierre, murs bahut, de soutènement ou le grand mur
d’enceinte du parc du chateau. L’emprise est plus large que
dans la séquence du coeur de village et le bâti plus lâche. Le
végétal reste assez présent, émergeant des jardins.

N°1. Entrée du village
Cette séquence forme une
transition entre l’entrée du
parc du du chateau et le
coeur de village. Le bâti est
lâche, pour partie en recul
et la chaussée est bordée de
murs en pierre. Il s’agit de
matérialiser le seuil d’entrée
et d’introduire le secteur
«coeur de village».
N°2. Séquence intermédiaire
L’emprise de la voirie est
plus large sur cette séquence permettant quelques
stationnements latéraux. Il
s’agit de garder la typologie
de profil de la séquence
«coeur de village» avec un
accotement plus large, sans
matérialiser les places de
stationnements.
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N°3. La pierre et le végétal

Marquer des seuils
(par exemple avec
des bandes pavées) au droit des
ruelles latérales

La polyvalence
de l’accotement
permet le stationnement (hors
coeur de village)

Mise à distance de
la bande roulante
par une revêtement
de sol différent

Les aménagements utiliseront une palette de
matériaux et devégétaux
en cohérence avec «l’esprit
des lieux» : pierre calcaire
en ré-emploi, en déclinaison
(couleurs, granulats des
bétons) ou mise en oeuvre
traditionnelle et identification de la palette végétale
locale...
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N°4. Principe d’organisation de l’espace-rue
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SÉQUENCE 3

LA MONTÉE DU CHATEAU

N°1. La perspective historique
remarquable entre le parc du
chateauy et le pont contitue
un élément de composition
du paysage qui doit structurer la mise en valeur de
la commune, à la grande
échelle mais aussi à l’échelle
des aménagements de la
traversée.
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N°2. La route départementale matérialise cette perspective, notamment dans le
segment intermédiaire de la
«montée du château»

Carte postale ancienne (Archives départementales)

4
5

La section de RD qui relie le hameau du Pont au village
combine plusieurs fonctions et constitue un maillon spatial
essentiel dans la vie du village :
>
>
>
>
>

lien entre deux espaces de vie importants
lien historique entre le château et ses jardins et le pont
avec une composition patrimoniale de style classique
promenade en belvédère qui permet de découvrir le grand
paysage écrin du village
voie de transit et de desserte (circulation motorisée)
sentiers de randonnées qui démarrent au parking

Le carrefour au sud du parc du château constitue un point
essentiel à aménager : confort des cheminements piétons,
dessertes locales (voitures), valorisation du patrimoine,
point d’observation, sentiers de randonnées notamment.

Bassin à l’entrée du parc du château

2
Restaurant

N°3. Le portail d’entrée du
parc du chateau et le jeux
de murs avec la perspective doivent être valorisés
dans l’aménagement de la
traversée tout en confortant
les cheminements piétons.
Les contraintes de gestion
des eaux pluviales pourront
nourrir le projet (bassins du
chateau, fossés, etc.).

1

N°4. En contre-bas de la RD
s’étend un espace public
regroupant plusieurs usages:
stationnements, panneaux
d’information, toilettes
publics, jeux d’enfants,
terrains de sport. Cet espace
pourrait être valorisé par des
interventions sommaires,
réalisables progressivement
en régie communale.
N°5. La répartition des
équipements ne distinguent
pas les usages destinés aux
habitants de ceux destinés
aux visiteurs. Par exemple,
le panneau d’information sur
les sentiers de promenades
est peu perceptible par
les visiteurs du fait de son
emplacement.
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