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Commune de Vigy

1/ Contexte

La commune de Vigy souhaite engager une réflexion globale à l’échelle 
du centre-bourg, avec la volonté de repenser l’espace public pour le 
mettre au service d’un cadre de vie apaisé et attractif. Cependant, pour 
faire face à des problématiques de sécurité relativement fortes aux abords 
d’espaces sensibles qu’elle a identifié, la municipalité lance dès à présent 
un programme d’aménagements dits sécuritaires sur ces secteurs. Il s’agit 
en particulier :
- Des abords de l’école - salle des fêtes - médiathèque ;
- De l’entrée Nord ;
- Des abords du collège et de l’entrée Est.

Dans ces espaces, la voirie est aujourd’hui centrale et les aménagements 
défensifs. L’accumulation de services et infrastructures (écoles, salle des 
fêtes et stade rue du Château d’eau, et collège et complexe sportif avenue 
Charlemagne) fait de ces espaces des zones sensibles car très fréquentées. 
La sécurité doit être le maître mot de l’aménagement de ces secteurs, sans 
pour autant faire de compromis sur leur qualité urbaine et paysagère.

L’objectif poursuivi est donc double : apporter des solutions ponctuelles et 
concrètes en termes de sécurité des déplacements et de l’espace public, et 
améliorer l’image renvoyée par ce dernier, en mettant l’accent sur la qualité 
paysagère et les perceptions urbaines.
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Entrée NordEntrée Nord
Entrée Est Entrée Est 
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Secteur Secteur 
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Localisation des secteurs à étudier
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2/ Traits identitaires et supports de projet

Dans l’optique de proposer des aménagements qualitatifs et en rapport 
avec l’identité communale sur les entrées de la commune et le secteur 
école - médiathèque - salle des fêtes, il est pertinent de rechercher des 
motifs paysagers locaux, pouvant servir de fil conducteur tout au long du 
projet.

Les aménagements réalisés sur l’entrée Ouest, tels que la palette végétale, 
la mise en défends du cheminement doux part des massifs plantés, ou 
encore le matériel d’éclairage, sont autant de motifs paysagers pouvant 
être déclinés dans les futurs aménagements.

Au coeur de bourg, les teintes sont globlement homogènes, jonglant entre 
le jaune de la pierre locale et le rouge-rosé de certains revêtements comme 
l’enrobé rouge. La présence de pavés est aussi notable : pavés granit, pavés 
béton teinté en opus romain se retrouvent dans les rues et sur la place de 
l’église.

Aménagements paysager entrée Ouest de la commune de Vigy

Place de l’église et de la Mairie : déclinaison de teintes locales
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Commune de Vigy

2/ Traits identitaires et supports de projet

Ainsi, nous proposons de retenir les éléments suivants 
comme base du projet, à décliner au gré des secteurs.

La résine 
pépite rouge 
sur enrobé

Des bordures 
claires larges

Des blocs 
de pierre de 
Jaumont pour 
encadrer la voirie

Exemple en granit
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3/ Secteur école

A// Le site et son fonctionnement

Le secteur École, Collège est localisé au nord du centre-bourg de la 
commune, au niveau de la patte d’oie formée par la route départementale 
RD67 et la rue du stade. Il marque la jonction entre le bâti dense du bourg 
au sud et le tissu urbain de type pavillonnaire moins dense au nord.

La RD67 traverse la commune du nord vers le sud. Il a été constaté que les 
véhicules pratiquant cette voie entrent dans la commune avec une vitesse 
élevée, ce qui pose des questions en termes de sécurité vis-à-vis des autres 
usagers de la commune (piétons, cyclistes). 

La particularité de ce secteur est la présence de plusieurs équipements 
publics que sont l’école maternelle, l’école élémentaire, la médiathèque 
et la salle des fêtes de la commune. Une forte densité de piétons fréquente 
cet espace en plus du fort trafic routier engendré par la RD67. Il devient 
nécessaire d’envisager un aménagement qui assurera la sécurité des 
différents usagers. Par ailleurs, du fait du caractère rural de la commune, 
nous pouvons noter que parmi le trafic de la RD67, de nombreux engins 
agricoles circulent sur cette voie ; ainsi les aménagements proposés devront 
être compatibles avec cet usage.

Autre élément notable, le tronçon de RD67 situé devant la salle des fêtes 
et de l’école est nommé Place Robert Schuman. Cependant, en l’état actuel 
cet espace ne semble pas jouer le rôle de place, ainsi l’aménagement qui 
sera proposé pourra redonner une vocation de place à ce lieu.

Bien que le secteur des écoles soit localisé au niveau d’une patte d’oie, 
la majorité du trafic routier se concentre sur la route départementale. En 
effet, la rue du stade est fermée aux voitures sur un tronçon et laisse un 
cheminement praticable uniquement pour les modes de déplacement doux.
De même, les autres rues arrivant sur la route D67 ont un trafic faible. Les 
questions de sécurisation vis-à-vis de la vitesse de circulation se concentrent 
au niveau de la RD67.

Nord
0 50 100

Salle des fêtesSalle des fêtes

École École 
maternelle et maternelle et 
élémentaireélémentaire

MédiathèqueMédiathèque

Arrêts busArrêts bus

VERS LE CENTRE-VERS LE CENTRE-
BOURGBOURG

VERS L’ENTRÉE VERS L’ENTRÉE 
NORDNORD

R
D

 67

RU
E D

U
 STAD

E

Quartier Quartier 
pavillonnairepavillonnaire

Schéma de fonctionnement

Entrées équipements
Poche de stationnement



Aménagements sécuritaires - Dossier pré-AVP - SEBA & Ingaïap7

Commune de Vigy

3/ Secteur école

B// Analyse paysagère et urbaine

Un potentiel paysager notable

L’espace offre une perception intéressante sur le clocher de l’église, qui 
annonce le centre-bourg tout proche. En termes de végétation, nous 
pouvons observer quelques sujets arborés sur l’espace public dont un 
Robinier faux acacia à l’extrémité de la patte d’oie (dans un massif un peu 
délaissé), un Prunus pourpre au niveau de l’entrée de l’école. Les autres 
sujets arborés observables et contribuant à la végétalisation de l’espace 
sont situés chez des particuliers en bord de parcelle. Devant l’école, un 
espace engazonné avec quelques massifs arbustifs orne le devant de 
l’école et de la médiathèque. Ce coin de verdure est un cadre agréable et 
attractif pour patienter lors de la sortie des classes par exemple, cependant 
il propose peu de mobilier avec un seul banc et une corbeille. On note la 
présence d’une stèle commémorative en pierre dans l’espace vert.

Un éclairage public un peu vieillot

Au regard de l’éclairage public, au nord du secteur les réseaux secs sont 
aériens et anciens. Lorsqu’on arrive au niveau de l’école et de la salle des 
fêtes l’éclairage public n’est plus aérien mais semble également assez 
ancien et pourrait être modernisé. De plus, les points lumineux sont peu 
nombreux et peu efficaces à cet endroit.

Sujets arborés visibles de la rue

Espace vert situé entre le parking de l’école et l’entrée de la médiathèque

Perception nocturne contestable

Détails paysagers importants
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3/ Secteur école

Des revêtements hétérogènes et imperméables

Les revêtements observables sur place sont multiples et hétérogènes. 
Côté école, la lecture du cheminement dédié aux piétons est difficile entre les 
trottoirs réalisés en pavés autobloquants pour faciliter le stationnement de 
véhicules, ceux composés de dalles et les cheminements non matérialisés 
mais nécessaires sur de l’enrobé. Ce dernier point est observable sur le 
parking de l’école où il faut traverser les places de parkings pour accéder à 
l’escalier menant au portail de l’école.
Côté salle des fêtes le revêtement en enrobé du trottoir est dégradé. 
Le marquage au sol des passages piétons est usé.

Du mobilier défensif

Bon témoignage du besoin de sécuriser ce secteur, la présence de mobilier 
défensif est marquante : potelets, barrières...
Le recours à ces éléments de mobilier peut être judicieux car ils participent 
à la structuration des espaces, mais leur accumulation peut nuire aux 
perceptions paysagères et cloisonner à outrance le site.

Des revêtements de sol non uniformes

1
2

3

4

Des revêtements dégradés et rapiécés Un marquage au sol usé

Un accès difficile à atteindre sans passer autour des voitures
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Commune de Vigy

3/ Secteur école

Des traversées piétonnes à sécuriser

Actuellement le secteur est doté de plusieurs passages piétons et de deux 
ralentisseurs au niveau du passage piéton reliant le parking de l’école et la 
salle des fêtes. Récemment, un marquage au sol en relief orange a été mis 
en place plus en amont et en aval du secteur pour inciter les conducteurs à 
ralentir une première fois.
Néanmoins, aucun système de ralentisseur n’a été mis en place autour du 
second passage piéton situé plus au nord à proximité des parkings longeant 
la médiathèque.

Dans ce secteur concentrant une telle offre en équipements publics, la 
fréquentation piétonne est élevée. Il est donc nécessaire de concevoir un 
aménagement proposant un cheminement piéton lisible et continu tout 
en incitant le ralentissement des véhicules de la RD67. Cet aménagement 
devra répondre également aux normes en termes d’accès pour les 
personnes à mobilité réduites. 

Par ailleurs, en arrivant du centre-bourg, la route départementale 67 fait 
un virage à l’approche des écoles. Dans ce virage en arrivant du centre-
bourg, le conducteur manque de visibilité surtout sur la sortie de la salle 
des fêtes et le passage piéton associé.

Par temps de pluie, nous pouvons également constater que l’eau du 
parking de l’école ruisselle sur le trottoir jusqu’au caniveau situé entre la 
route et ce dernier. De même, côté salle des fêtes, nous pouvons observer 
une accumulation d’eau devant le passage piéton. De plus, la bordure 
‘plonge’ au plein milieu du passage piéton, ce qui est loin d’être accessible 
et confortable pour les usagers. 

Une bordure de trottoir sur différents 
niveau devant le passage piéton

Un marquage au sol  visant à faire ralentir les conducteurs

Un ruissellement des eaux de pluie allant du 
parking jusqu’au caniveau

(Illustration du haut) Traversée au nord du secteur; (Illustration du bas) Traversée entre la 
salle des fêtes et l’école 
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3/ Secteur école

Des modes de déplacements doux à valoriser

Le secteur école possède une position remarquable à la jonction entre le 
centre-bourg et le quartier pavillonnaire au nord de la commune. De ce fait, 
les flux de résidents entre ces deux espaces se croisent au niveau du secteur 
d’étude. Or la route D67 propose un trafic routier important, pour limiter 
les risques au niveau de cet axe nous pouvons proposer un cheminement 
dédié aux modes de déplacements doux et séparé de l’axe de circulation 
majeur, en renforçant celui existant au niveau de la rue du stade.

Les atouts de cet espace : 
• Un espace dynamique proposant plusieurs équipements publics
• Présence d’un espace vert offrant un cadre agréable pour attendre les 

enfants à la sortie de l’école mais qui devrait proposer quelques bancs 
supplémentaires.

Les points à améliorer :
• Le besoin de sécuriser les cheminements piétons et proposer un tracé 

continu
• La nécessité de faire ralentir les usagers de la route
• Le besoin d’assurer l’accès aux PMR en tout point du site

Ainsi les enjeux qui découlent de ce secteur sont les suivants :
• Harmoniser les revêtements
• Garantir la continuité d’un itinéraire piéton sécurisé et accessible 

PMR entre l’école, la médiathèque et la salle des fêtes.
• Proposer un aménagement incitant le ralentissement des véhicules 

pratiquant la RD67 sans nuire au trafic d’engins agricoles.
• Proposer un aménagement paysager contribuant à un cadre de vie 

agréable et valoriser l’existant.
• Redonner un rôle de place à la place Robert Schuman.
• Conserver dans la mesure du possible les places de stationnement. 

Le nouveau parking de la salle des fêtes prévoit un cheminement dédié aux piétons
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Commune de Vigy

3/ Secteur école

C// Les Enjeux spatialisés

Nord
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modes de déplacements doux

Légende :

Conserver dans la mesure 
du possible des places de 
stationnement à proximité 
des équipements publics

Inciter le ralentissement des 
conducteurs tout en garantissant 
la bonne circulation des engins 
agricoles et en proposant un 
aménagement paysager qualitatif
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en arrivant du centre avec peu de 
visibilité

Schéma d’enjeux
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3/ Secteur école

D// Les propositions d’aménagement

Localisation des aménagements

Un plateau entre école et salle des fêtes (éch. 1/500e en A4)

Espace 
vert revu

Espace 
partagé 
(20km/h)

Bordures 
larges 
claires

Blocs de 
pierre

Bordure basse 
(4cm)

Nouveaux 
espaces verts

Une écluse pour sécuriser la traversée piétonne
(éch. 1/500e en A4)

Résine pépite rouge
Espace vert
Enrobé de voirie
Enrobé de trottoir

Sur la patte d’oie, entre salle des fêtes et 
école, il est proposé de créer un plateau de 
largeur de la chaussée existante, entouré 
d’une bande de résine rouge de 1m de largeur 
et de bordures larges. Encadré par des blocs 
de pierre de Jaumont qui remplacent les 
barrières et potelets, le plateau fait ralentir 
l’automobiliste et l’empêche d’empiéter sur 
les trottoirs. La petite rue qui mène à l’entrée 
de l’école passe en espace partagé.

Plus au Nord, une écluse franchissable 
(bordures abaissées) et bordée de bandes 
de résine d’1m de large rétrécit visuellement 
la chaussée. Des espaces verts sont créés en 
périphérie.Des plots lumineux encastrés pour baliser (plateau et écluse)
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Commune de Vigy

3/ Secteur école

D// Les propositions d’aménagement
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4/ Entrée Nord

A// Le site et son fonctionnement

La commune de Vigy possède plusieurs entrées sur le territoire de sa 
commune, elle est traversée par deux routes départementales, la RD67 du 
nord au sud et la RD52 de l’ouest à l’est. Nous nous focalisons maintenant 
sur l’entrée nord du village qui marque la transition entre les champs 
d’exploitation agricole et une zone d’habitation de type pavillonnaire. Cette 
entrée permet de relier la commune de Vigy à la commune de Bettelainville 
et les communes environnantes. 

A proximité immédiate de cette entrée nous pouvons noter la présence du 
château d’eau et du stade.

La plupart des conducteurs empruntant la route départementale arrivent 
avec une vitesse élevée sur la commune et ne ralentissent pas suffisamment. 
L’entrée, assez peu marquée, n’incite pas à ce ralentissement. La proximité 
immédiate d’habitations pose la question de sécurité vis-à-vis de la route et 
de la vitesse de ses usagers. Mais aussi celle de nuisances sonores en cas 
de mise en place de dispositif de ralentissement type plateau.

Nord

VERS LE SECTEUR VERS LE SECTEUR 
ÉCOLEÉCOLE

RD 67 VERS RD 67 VERS 
BETTELAINVILLEBETTELAINVILLE

R
D

 67
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CalvaireCalvaire

Panneaux entrée Panneaux entrée 
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0 50 m
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Plan de situation
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Commune de Vigy

4/ Entrée Nord

B// Analyse paysagère et urbaine

Une entrée de commune peu marquée

En arrivant depuis la RD67, l’entrée sur la commune est seulement signalée 
par le panneau et un petit groupe d’arbustes. Cependant, le panneau est un 
peu masqué par la végétation et nous pouvons constater que les véhicules 
ne ralentissent pas suffisamment en arrivant et ce même avec la présence 
des habitations à proximité. 
L’entrée de la commune doit être mis en avant via un aménagement 
remarquable qui incitera les conducteurs à ralentir tout en signalant l’entrée 
dans la commune.

Un contexte végétal spontané et d’allure ‘naturelle’

La végétation présente dans ce secteur est essentiellement apportée par 
les parcelles privées et nous pouvons noter l’absence d’aménagement 
public proposant de la végétation ornementale contrairement à ce que 
nous pourrions observer sur l’entrée ouest de la commune dont l’espace 
public a été réaménagé il y a quelques années. 
De plus, la proximité d’une parcelle boisée à la végétation spontanée aux 
abords du château d’eau offre des perceptions assez ‘naturelles’, qui ne 
sont pas en adéquation avec le caractère urbain que l’on souhaiterait 
trouver sur cette entrée de village.

Une voie douce à sécuriser le long de la RD67

A partir du château d’eau, un cheminement piéton de l’autre côté de la 
chaussée est aménagé, d’abord sous la forme d’un trottoir séparé de la 
chaussée par une fine bande enherbée, puis par la suite sous la forme d’un 
vrai trottoir davantage sécurisé. Ce cheminement continue jusqu’au stade 
où la séparation avec la chaussée est plus marquée grâce à la présence 
d’un alignement de platanes le long du stade. Nous pouvons observer la 
présence de mobilier urbain tel que des bancs et des corbeilles dans le 
stade.

Un seuil d’entrée à rendre plus lisible

Un cheminement piéton séparé de la chaussée par un alignement de platane au niveau du 
stade puis séparé par une finement bande de pelouse au niveau du lotissement
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4/ Entrée Nord

Une nuisance sonore rapportée par les riverains

D’un point de vue du revêtement, celui de la route départementale avant 
l’entrée de la commune incombant au CD 57 est sensiblement plus 
granuleux que celui sur le territoire de la commune. Le ralentissement 
des véhicules même s’il est insuffisant et le changement de revêtement 
provoque une certaine nuisance sonore qui a été rapporté par les 
riverains à proximité.

Un éclairage absent

Pour ce qui est de l’éclairage public sur ce secteur, l’entrée n’est pas éclairée 
et les premiers candélabres de la RD67 observables sont situés à plusieurs 
centaines de mètres au pied du château d’eau. Nous pouvons observer 
tout de même la présence d’un candélabre destiné à éclairer la rue du 
lotissement, le Chemin de la Vigne, mais qui n’a pas vocation à éclairer la 
route départementale. De plus, comme pour le centre-bourg, les réseaux 
sont aériens et les mâts sont vieillissants. 

Deux points de repère notables : le château d’eau et le calvaire

La silhouette massive du château d’eau accueille le visiteur qui entre dans 
la commune. C’est un point de repère paysager fort dans cet espace. Son 
vis à vis avec la rue est un peu brutal. Le long du cheminement piéton, 
un petit calvaire trapu et discret prend place entre deux tilleuls. Il passe 
relativement inaperçu mais reste une curiosité locale identitaire.

Le château d’eau, qui domine l’espace.

Un calvaire en pierre de Jaumont, discret 
entre les arbres le long du trottoir.

L’entrée (sortie) d’agglomération, faiblement marquée
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Commune de Vigy

4/ Entrée Nord

Ainsi, nous pouvons constater des points noirs sur cet espace :
• La vitesse des véhicules entrant dans la commune.
• Un manque de lisibilité de l’entrée, de marquage de la rupture ‘espace 

rural/agglomération’.
• Une végétation spontanée marquant peu le caractère urbanisé de cette 

entrée.

Néanmoins cette entrée présente également des atouts à mettre en avant : 
• Un potentiel végétal intéressant.
• Un point de repère : le château d’eau.
• Du patrimoine vernaculaire intéressant : le calvaire.
• Une route souvent pratiquée et donc une entrée importante de la 

commune à mettre en valeur.

Les enjeux inhérents à ce secteur sont les suivants :

• Inciter au ralentissement des conducteurs via un aménagement 
adapté.

• Garantir la fluidité du trafic concernant les engins agricoles traversant 
la commune.

• Proposer un aménagement paysager qualitatif marquant l’entrée du 

village et affirmant son caractère identitaire.
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4/ Entrée Nord

C// Les Enjeux spatialisés

Nord

0 50 m

Prendre en compte la proximité 
des riverains

Assurer la continuité du 
cheminement piéton et autres 
modes de déplacements doux

Légende:

Marquer l’entrée de la commune

Inciter le ralentissement des 
conducteurs via un aménagement 
tout en garantissant la bonne 
circulation des engins agricoles et 
en proposant un aménagement 
paysager qualitatif

Travailler le vis à vis avec le 
château d’eau

Révéler le calvaire
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Commune de Vigy

4/ Entrée Nord

D// Les propositions d’aménagement

Localisation des aménagements Des plots lumineux pour baliser l’écluse

Une entrée végétale et la première intersection soulignée (éch. 1/500e en A4)

Le passage devant le calvaire rétrécit et paysagé (éch. 1/500e en A4)

Résine pépite rouge
Espace vert
Enrobé de voirie
Enrobé de trottoir

En entrée d’agglomération, des 
massifs sont créés pour former 
un ‘seuil’ de village. La chaussée 
est bordurée afin de mieux ‘tenir’ 
l’espace et marquer le caractère 
plus urbain. La première intersection 
(chemin de la Vigne) est marquée 
par un plateau entouré de résine 
rouge. 

Devant le calvaire, une écluse 
est créée et un aplat de pavés 
crée un socle au monument. Une 
bande plantée vient adoucir la 
confrontation avec le château d’eau.

Bordurage

Plateau

Ecluse devant 
le calvaire, avec 

trottoir pavé

Bande plantée 
devant le 

château d’eau

Rétrécissement 
visuel dû à la 

végétation
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4/ Entrée Nord

D// Les propositions d’aménagement
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Commune de Vigy

5/ Entrée Est

A// Le site et son fonctionnement

L’entrée Est, localisée sur la RD 52, regroupe plusieurs équipements publics 
tel que les nouveaux locaux du collège départemental Charles Péguy 
construit récemment, le gymnase intercommunal Paul Vincent et le centre de 
séjour Adeppa. De la même manière que le secteur école proche du centre-
bourg, la fréquentation piétonne est importante et il devient nécessaire de 
sécuriser l’espace.

A l’inverse de l’entrée nord, l’entrée Est semble avoir un trafic un peu plus 
faible. Cela est visible tout d’abord par la lecture paysagère de l’entrée du 
village que nous détaillerons en page suivante. Dans un second temps, les 
comptages routiers du CD57 nous apportent des éléments tangibles : le 
relevé datant de 2015 pour les portions de la RD67 de Vigy à Bettelainville 
et la portion de RD52 de Vigy à la fin de la RD à proximité de Saint-Hubert, 
montre que le trafic moyen journalier annuel est d’environ :
- 1400 véhicules pour la RD67 (entrée Nord) 
- 400 pour la RD52 (entrée Est).

L’entrée Est est une entrée plus secondaire vis-à-vis de l’entrée Nord ; 
néanmoins, la nécessité de sécuriser ce secteur et d’inciter au ralentissement 
des véhicules reste importante.

Nord
0 50 100

VERS LE CENTRE-VERS LE CENTRE-
BOURGBOURG

RD 52 VERS RD 52 VERS 
SAINT HUBERTSAINT HUBERT

RD 52

Collège Collège 
Charles PéguyCharles Péguy

Equipements Equipements 
sportifssportifs

Equipements Equipements 
sportifssportifs

Gymnase Paul Gymnase Paul 
VincentVincent

StadeStade

Panneaux entrée Panneaux entrée 
communecommune

Plan de situation
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5/ Entrée Est

B// Analyse paysagère et urbaine

Une entrée de commune plus secondaire à sécuriser tout de même

Juste avant d’arriver sur l’entrée de la commune, la route est bordée par 
une strate arborée et arbustive dense, cela réduit le champ de visibilité de 
la route et pourrait inciter le conducteur à ralentir. Cependant la grande 
ligne droite suivant le premier virage richement arboré, offre un plus large 
champ de visibilité avec peu d’habitation ou équipement, cela peut inciter 
les conducteurs à reprendre de la vitesse et ce même après le passage du 
panneau de la commune. Un aménagement encourageant le ralentissement 
des véhicules pourra être envisagé sur ce tronçon.

Outre la végétation dense en bord de route, l’entrée de dispose pas 
d’aménagement paysager et de végétaux ornementaux. Ce constat 
couplé avec le peu d’intersections vers les équipements (Stade et terrain 
de tennis) sur plusieurs mètres avant d’arriver au niveau du collège et du 
gymnase donne le sentiment que l’entrée Est de la commune est une entrée 
secondaire pour le village. 

Un changement de revêtement entre la route départementale et la route de la commune et un 
seuil d’entrée de commune peu lisible

Une entrée de village avec peu de sorties d’équipement public donnant sur la RD52 et peu 
de traversées
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5/ Entrée Est

Un revêtement usé et des marquages défraîchis

Les quelques passages piétons seront à rematérialiser car le marquage au sol 
s’estompe par endroit. Le revêtement est craquelé et rapiécé sur certaines 
portions de la chaussée. De plus, nous observons comme pour les autres 
entrées de la commune que le revêtement de la route change au niveau de 
l’entrée de la commune mais du fait de l’absence d’habitation à proximité 
aucune remarque n’a été faite par rapport au bruit. Les aménagements 
devant le collège sont récents, et tranchent avec le reste de la rue dont la 
chaussée n’est pas bordurée.

Un éclairage vieillissant

Au niveau de l’éclairage, nous pouvons observer que les réseaux secs 
sont aériens et que l’éclairage public est présent mais vieillissant. Une 
modernisation du système d’éclairage pourrait être envisagée à moyen 
terme. 

Un accès Sud très large

L’intersection avec une rue au Sud du gymnase paraît surdimensionnée. La 
traversée piétonne qui y est accolée est bancale et peu sécurisée.

Un marquage au sol à rafraîchir et des traversées à sécuriser

Un revêtement de sol  dégradé et rapiécé à reprendre

Un accès surdimensionné et non borduré, contrairement à l’autre côté de la chaussée
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5/ Entrée Est

Un cheminement doux existant mais qui se stoppe au collège

Le long de la RD, après les équipements publics se trouve une zone 
pavillonnaire. Un cheminement pour les modes de déplacement doux est 
aménagé en bord de chaussée et est séparé de cette dernière par une 
bande engazonnée et ponctuellement arborée (Sorbier des oiseleurs). 
Le cheminement est sécurisé le long de la RD52 jusqu’au collège puis le 
chemin s’efface et n’est plus sécurisé pour accéder au stade plus loin. 
Les élèves du collèges doivent circuler derrière le collège pour accéder à 
la suite des équipements. Cependant, seuls ceux passant par le collège ont 
un accès sécurisé au site, le long de la RD52 un aménagement permettrait 
de sécuriser également ce côté.

Un marquage de bande cyclable presque effacé existe, mais la place du 
vélo ici est peu perceptible.

Les enjeux inhérents à ce site sont les suivants :
• Proposer un aménagement incitant le ralentissement des véhicules 

tout en garantissant la sécurité des traversées piétonnes au niveau 
des divers équipement publics.

• Garantir le trafic des engins agricoles
• Proposer la continuité du cheminement doux provenant de la zone 

pavillonnaire jusqu’aux équipements publics.
• Aménagement qualitatif marquant une entrée secondaire du village

Un cheminement doux longeant le lotissement et séparé de la chaussée par une bande 
engazonnée et agrémentée d’un alignement  de sorbier des oiseleurs

Une bande cyclable au marquage effacé existe

Les atouts du secteur :
• Un espace dynamique proposant plusieurs équipements publics récents
• Un cadre paysager en bordure de champs et éloigné du centre-bourg

Les points à améliorer : 
• Le besoin de sécuriser les cheminements piétons et proposer un tracé 

continu
• La nécessité de faire ralentir les usagers de la route
• Le besoin d’assurer l’accès aux PMR en tout point du site
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5/ Entrée Est

C// Les Enjeux spatialisés

Nord

0 50 m

Assurer la continuité du 
cheminement piéton et autres 
modes de déplacements doux

Légende:

Inciter au ralentissement des 
conducteurs via un aménagement 
paysager (compatible avec la 
circulation des engins agricoles)

Sécuriser les traversées 
piétonnes

Marquer l’entrée de la commune

Collège Collège 
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Gymnase Gymnase 
Paul VincentPaul Vincent
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5/ Entrée Est

D// Les propositions d’aménagement

Localisation des aménagements Des écluses pour encadrer l’espace sensible devant le collège
(éch. 1/1000e en A4)

Un rétrécissement visuel par des plantations 
en entrée (éch. 1/1000e en A4)

Résine pépite rouge
Espace vert
Enrobé de voirie
Enrobé de trottoir
Stabilisé

En entrée d’agglomération, des 
massifs sont créés pour former un 
‘seuil’ de village. La chaussée est 
bordurée afin de mieux ‘tenir’ l’espace 
et marquer le caractère plus urbain.

Devant le collège et le gymnase, 
la voirie est bordurée pour mieux 
encadrer la place de chacun, et la sortie 
de l’accès Sud est redimensionné. Un 
chicane et un plateau encadrent cet 
espace  sensible pour faire ralentir les 
véhicules.

Accès 
redimensionné 

et borduré

Plateau

Chicane 
paysagère

Cheminement 
piéton stabilisé 
(1.50m de large)

Traversée 
piétonne 
bordurée

Encadrement 
de la traversée

Des plots lumineux pour baliser l’écluse




