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1 › RAPPEL DE LA DEMANDE
OBJECTIFS
>

>

>

>
>

Élaborer une stratégie d’aménagement de la route départementale
permettant de favoriser le vivre ensemble, le partage de la voirie
et de concevoir une rue - et non pas une route - dans les secteurs
habités
Disposer d’un programme d’aménagement élaboré en concertation
avec élus et partenaires (ABF, Département, etc.) permettant au
Département de concevoir des espaces publics de qualité
Mettre en oeuvre une démarche de consultation avec les habitants
permettant de partager au mieux la réflexion et de proposer des
aménagements les plus pertinents possibles mais conserver la prise
de décision au niveau du conseil municipal
Intégrer à la réflexion l’aménagement d’un nouvel espace public à
proximité de la salle des fêtes
Pérenniser le bar restaurant, dernier commerce du village

PROJETS EN COURS OU À VENIR
>
>

Révision du PLU et de l’AVAP
Création et améngement d’un sentier d’interprétation patrimonial,
adapté aux plus jeunes

>

Aménagement du secteur de la salle des fêtes et local technique
Situation

L’entrée de Chambonas et le hameau du Pont, hier et aujourd’hui

le pont sur le Chassezac et le hameau du même du Pont, hier et aujourd’hui,

Source : archives départementales
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2 › RAPPEL DES ENJEUX
LES LIAISONS PIÉTONNES
La valorisation du cadre de vie de la commune passe par un
confortement et une mise en valeur des liaisons piétonnes,
dans les secteurs bâtis mais aussi en lien avec les itinéraires
de randonées et de promenades, ansi que les sites à enjeu
d’usages récréatifs comme les bords du Chassezac. Ces circulations douces favorisent la la décuverte de la commune
et de ses patrimoines mais aussi la vie communale et le lien
social.
Certaines de ces circulations sont actuellement peu engageantes en raison de la typologie des voies et des circulations motorisées.

P

P

Itinéraires piétons à valoriser
Circulation piétonne à conforSite de loisirs / centralités

100 m
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TYPOLOGIES BÂTIES ET D’ESPACES PUBLICS

DECOUVRIR
SE RENCONTRER
CIRCULER
SE POSER
TRAVERSER
CIRCULER

TRAVERSER
SE PROMENER
SE GARER

TRAVERSER
SE PROMENER
CONTEMPLER
bâti d’origine médiévale

SE RENCONTRER
SE DIVERTIR
SE GARER
FÊTER

bâti 19ème
bâti construit après 1960

TRAVERSER
SE POSER
SE RENCONTRER

Parcelles communales

Espaces publics hameau du Pont

Espaces publics centre village

Rue du cimetière

Liaison Le Pont / Le Village
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SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS
1

Définir une palette de
matériaux à décliner selon
le statut des lieux

2

Valoriser les espaces
publics par le végétal
dès que cela est possible
avec une palette végétale
adaptée

5

Renforcer cette nouvelle
centralité en lien avec
les équipements de vie
collective (salle des
fêtes, four à pain...) en
aménageant les espaces
publics entre la RD et le
cimetière comme une seule
place

6

Marquer ce temps fort de
la traversée (entrée du
village, entrée du chateau,
perspective, départ de
sentier) par un traitement
en placette

7

Créer un cheminement
piéton convivial entre le
quartier du Pont et le village
avec des points d’arrêt

8

Apaiser la circulation au
niveau du Pont : augmenter
la visibilité en amont du
pont, mettre en place une
signalisation de circulation
alternée,

4

3

Valoriser les itinéraires
de découverte et sites de
loisirs par une signalétique
efficace et qualitative

5
6
7

4

Traiter ces deux séquences
en zone de rencontre
(vitesse limitée à
20km/h) pour favoriser
le partage de l’espace
entre les usagers, faciliter
l’appropriation par les
riverains et visiteurs

4
8

8
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