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Plan guide de redynamisation du centre-bourg



SÉQUENCE 1 SÉQUENCE 2a SÉQUENCE 2b

LA RUE NATIONALE

Une rue centrale de village affirmée :

• Organisation spatiale et paysagère sur un 
principe géométrique linéaire dominant. 
Disposition des foncions/aménagements 
de manière successive, linéaire et parallèle 
à la voie : bande piétonne, piste cyclable, 
stationnements. 
• Une séquence Nord au traitement noble, 
séparée par un plateau d’une séquence 
Sud au traitement simplifié.

LE PARVIS DE LA MAIRIE

Un parvis unifié, rehaussé au niveau de 
l’équipement :

• Un espace d’accueil et de représentation 
qui s’ouvre vers la rue Nationale.
• Un aménagement qualitatif qui conserve 
la morphologie actuelle tout en retrouvant 
un vocabulaire commun à la séquence 
Nord de la rue Nationale.
• Un lieu qui met en valeur l’institution et 
la relie visuellement au cœur animé de la 
commune.

RÉAMÉNAGER LA RUE 
PRINCIPALE POUR DYNAMISER 

LE CENTRE-BOURG

Pour s’adpter aux besoins actuels de 
ses habitants, la commune a lancé une 
étude visant à redonner un nouveau 
souffle à son centre-bourg. Dans ce 
contexte, la première phase de réalisation 
concernera la rue Nationale qui va 
retrouver un aménagement permettant à 
la fois d’apaiser la circulation sur les rues 
principales pour encourager les usages 
modes doux et de mettre en valeur les 
commerces et équipements de cette 
dorsale structurante. 
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