Les traversées d’agglomération en milieu rural
Vers une démarche globale de projet
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Introduction

•

La Fondation Rurale de Wallonie  accompagne des communes rurales et des
acteurs ruraux, met en place une participation citoyenne.

•

L’équipe Assistance Territoire et Patrimoine  vient en
appui dans les domaines de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme, du patrimoine et de l’architecture.

•

Au sein des Opérations de Développement
Rural  nombreux projets de sécurisation
routière et d’aménagement d’espaces
publics.

•

Développement d’une méthodologie
pour une gestion globale des
traversées d’agglomération.

Introduction
•

Une rue et non une route.

•

La rue, un espace vécu et partagé.

•

Problèmes sécuritaires, de cohésion sociale,
économiques…

•

Nécessité d’une démarche globale de projet.

Carte postale Saint-Léger

L’agglomération:
constituée de rues, lieu de rencontre de différents usages et
usagers de l’espace public.
Rue:
une voie publique en agglomération, bordée en tout ou en partie
d’immeubles et donnant accès à des activités riveraines,
caractérisée par le partage de l’espace entre les différents usagers.
Définitions « Le code de la rue » IBSR

Saint-Léger – Google street view
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Introduction
Croiser les enjeux possibles
2 - Cohérence territoriale:
gabarit et structure de la
voirie, espace-rue, éléments
d’intérêt…

1- Infrastructures: dispositifs,
cheminements longitudinaux et
transversaux, TEC…

Démarche
globale de
projet
3 - Lien social et vie
économique: évènements,
équipements (commerces et
services)…

4 – Outils de gestion : plan
de secteur, schéma de
structure, règlements…
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Démarche séquentielle

Démarche séquentielle
1) Hors agglomération:
- Peu d’interactions avec l’environnement
- Rôle principal de liaison

2) Zone de transition:

OBJECTIF: faire émerger des enjeux transversaux, propres à
chaque tronçon d’une traversée d’agglomération.

²

- Extensions récentes du village
- Développement d’activités humaines
- Ouvertures partielles sur le paysage

3) Entrée d’agglomération:
- Bâti dense issu de différentes époques
- Cohabitation entre la fonction de transit et
les activités locales

4) Centre du village:
- Bâti dense
- Fonction riveraine dominante

Namur 11/10/2016

Démarche séquentielle
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Analyse de cas

Analyse de cas
Meix-devant-Virton
Proximité des différents pôles :
Virton : 10 kilomètres – 10 minutes.
Florenville : 20 kilomètres – 20 minutes.
Arlon : 35 kilomètres – 30 minutes.
Sedan (France) : 50 kilomètres – 55 minutes.
Luxembourg : 60 kilomètres – 45 minutes.

•
•
•

La RR 88 « Athus – Virton – Florenville » scinde la commune de Meix-devant-Virton en deux selon un
axe Nord-Sud
La population communale actuelle est de 2700 habitants – 49 hab./km² (stagnation de la population).
7 villages : Meix-devant-Virton, Gérouville, Limes, Sommethonne, Robelmont, Villers-la-Loue et
Houdrigny.
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Analyse de cas
PCDR/A21L
Eléments ressortis de la consultation concernant les traversées de village :

 problèmes importants de sécurité routière dus à la traversée de routes régionales (vitesse
excessive, charroi intense, signalisation inadaptée…);
 améliorations proposées : aménagements de sécurité, signalisation adaptée, rénovation de
voiries, campagne de sensibilisation et de prévention, présence policière… ;
 mise en avant d’un problème général de mobilité avec difficulté d’accès aux services et
infrastructures ;
 souhaits d’aménagement d’espaces de convivialité (parfois le long des RR).

!

Réponses parfois stéréotypées pour répondre aux problématiques
énoncées.
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Analyse de cas
La traversée de Meix-devant-Virton
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Analyse de cas
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Analyse de cas
Meix-Dvt-Virton
Recueil de données

Infrastructure

Dispositifs de sécurité routière

Cheminements longitudinaux (Trottoirs, etc.)

Cheminements transversaux

Transport en commun

Cohérence territoriale

Gabarit ou structure de la voirie
Intégration de la voirie au sein des espaces
traversés

Caractéristiques de l’espace-rue

Espaces et éléments d’intérêt patrimonial ou
esthétique

+

+/-

-

3 passages pour piétons localisés au centre du village
3 zones à changement de trajectoire (assez faible)
1 zone à potelets
2 panneaux d’entrée d’agglomération placés de manière judicieuse +1 entrée de localité du
côté de Gérouville
Gradation de limitation de vitesse : de 90-70-50 km/h
Pas de dispositif en vue de réduire la vitesse aux entrées du village
Traversée possible de bout en bout en changeant de trottoirs à certains moments (à vérifier
après 17h00 et les weekends avec le stationnement des voitures.)
Certains conflits avec les stationnements voitures quand les usoirs sont trop peu profonds…
Existence de 3 venelles traversant perpendiculairement la R88
Parking peu utilisé au détriment des devant-de-portes et cerné par des haies  barrière +
linéarité
6 carrefours à « céder le passage » ou « Stop »
3 arrêts de bus partiellement aménagés fréquence Cfr notice en annexe.
1 abribus à l’entrée côté Gérouville – 1 aire de stationnement bus au centre du village
Gabarit constant sur la longueur de la traversée +- 6,25m
Le traitement des venelles (s’il y en a) s’arrête à la voirie.
La voirie ressort du « tout » que forme l’espace rue par son unique traitement homogène
(accentué par le fait qu’elle a été rénovée récemment.)
La sinuosité de la rue rend les longueurs de vues acceptables  n’incitent pas à la vitesse
Peu de cohérence dans les matériaux de sol rendant la lecture de l’espace rue difficile
La voirie ressort d’autant plus que les abords sont peu perceptibles
Les usoirs restent ouverts
Bâti mitoyen au cœur du village – mitoyen en première extension – pavillonnaire en zone 5
Lavoir en bordure de voirie
Calvaire à l’entrée du village accompagné d’arbres remarquables ou de grande envergure
Place principale avec monuments aux morts
Nombreuses maisons inscrites à l’IPM et 4 méritant classement
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Outils de
gestion

Lien social et
vie
économique

Analyse de cas
Evènements et fréquence

Equipements (commerces, services,…)

Plan de secteur et autres

- Carnaval  fête foraine sur la place
- Ecole communale importante en amont de la R88
Nombreux commerces de proximité présents le long de la traversée.
boucherie, boulangerie, pharmacie, mairie,…
- Au moins encore 3 fermes en activité
- ZACC de grande envergure proche de la cité sociale « rue des roses »
- Peu de disponibilité foncière le long de la R88. Zone difficilement urbanisable
au début de la voie côté Houdrigny (le long de la rivière).  Mur en mauvais
état
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Analyse de cas
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Pistes de réflexion

Pistes de réflexion
Trafic et vitesse – humaniser l’espace
• ATTENTION : ralentisseurs, signalisation, rond-point… = espace dédié à l’automobiliste
 Recréer l’espace du village et de ses habitants
SOLUTION : aménagement donnant de l’épaisseur au village, favorisant le resserrement
 Sans créer d’ambiguïté : le conducteur doit comprendre où est sa place

Source : CAUE Seine- Maritime
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Pistes de réflexion
Entrées de village
• PROBLÈME : panneau d’agglomération non lié au bâti
 Marquer le réel seuil d’urbanisation

Source : CAUE Seine- Maritime

Source : CAUE Seine- Maritime

• Traitement paysager

Treignes, Viroinval
Haut-le-Wastia, Anhée
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Pistes de réflexion
Entrées de village – Rond-point
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Pistes de réflexion
Séquences
•

PROBLÈME : monotonie dans la traversée -> l’automobiliste ne perçoit pas ce qui l’entoure
 Séquencer pour raccourcir le champ visuel
et permettre une perception latérale

Source : CAUE Seine- Maritime
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En conclusion

Elaboration d’un périmètre de
réflexion transversale sur
l’entièreté d’une traversée
d’agglomération.

Analyse plus spécifique de la
mobilité.

Projet de qualité
prenant les
spécificités locales
en compte.

Un projet pertinent justifie les moyens à utiliser et non l’inverse.
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Merci de votre
attention

