Aménagement de la traverse et de la place de la mairie
46000, Valroufié

Présentation
Le projet concerne les espaces publics structurants du village : place de la mairie et traverse. L'aménagement
d'une place publique au caractère polyvalent au devant de la mairie a permis de structurer un parvis pour
l'équipement, de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et d'améliorer la gestion du stationnement
à ses abords. Sur la traverse, des cheminements piétonniers confortables accompagnés de plantations sont
aménagés pour sécuriser et favoriser les déplacements doux. Les traversées traitées en continuité des
cheminements participent à affirmer la priorité des piétons sur l'espace public.
Photo 2 :

La place de la mairie est réalisée en stabilisé. Ses contours sont structurés par des bandes herbeuses
accompagnées de plantations arbustives et d'arbres. Les accès à la place sont différenciés : accès piétons et
accès voitures. Cet espace au caractère polyvalent joue le rôle de parvis, de parking, d'espace de manifestation
et de rencontre.
Photo 3 :

La rampe dédiée aux personnes à mobilité réduite s'inscrit dans le prolongement du cheminement piétonnier et
s'appuie le long de la façade de la mairie. La plantation d'une haie a vocation à réduire son impact visuel et à
conserver la symétrie de la composition de façade de part et d'autre de l'escalier central de la mairie.
Photo 4 :

La bande de roulement de la traverse a été réduite. Cet aménagement simple contribue à diminuer la vitesse des
véhicules. Le cheminement piétonnier traité en béton désactivé est bordé de plantations : plages herbeuses et
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plantations arbustives rustiques en continuité du paysage local. La continuité de traitement des traversées crée
des séquences sur la voie et affirme le caractère prioritaire des piétons sur cette zone à 30km/h.

Programme
Aménagement de la traverse et de la place de la mairie

Mots clés ACCESSIBILITE - AMENAGEMENT - AMENAGEMENT DES ABORDS - ESPACE RURAL MILIEU RURAL - SECURITE ROUTIERE
Concepteur(s) Juliette Favaron Paysagiste urbaniste
Maître(s) d'ouvrage(s) Commune de Valroufié
Types de réalisation Aménagement paysager - Aménagement urbain
Année de réalisation 2013
Coûts Non communiqué
Crédit photos CAUE du Lot
Date de mise à jour 14/12/2017
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