Fiche - Espace public - PNR des Causses du Quercy - CAUE du Lot

Nom de la commune

Valroufié
Le projet intéresse 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.

Population

Concepteur

433 hab.

Juliette Favaron Paysagiste urbaniste

Programme, titre ou sujet de l'aménagement

Entité paysagère

Causse

Aménagement de la traverse et de la place de la mairie

Typologie urbaine

Date de réalisation

Rural

2013

Type d'espace

Type d'usage

(3 possibilités par ordre d'importance)

(3 possibilités par ordre d'importance)

1 - Abords équipements

1 - Se déplacer à pied, en vélo, en voiture

2 - Traverse

2 - Affirmer une ambiance villageoise

3 - Place

3-

Intéret
Accessibilité

Participation des habitants

Aménagement dans la pente

Petite architecture : local poubelle, sanitaires, abris bus etc.

Décor végétal et fleurissement

Polyvalence de l’aménagement

Espaces et cheminements piétonniers

Revêtements perméables

Soucis du détail

Sécurisation

Mise en valeur des espaces naturels et du paysage

Sol minéral : pierre, béton, stabilisé etc.

Mise en valeur du patrimoine

Soutien de l’activité commerciale

Mobilier

Soutien de l’attractivité résidentielle

Photo 01

La place de la mairie 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 02

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 03

La bande de roulement de la traverse a été
réduite. Cet aménagement simple
participe à diminuer la vitesse des
véhicules. Le cheminement piétonnier
traité en béton désactivé est bordé de
plantations : plages herbeuses et
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.

