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CONSTAT ET PISTES

Entrée du village (coté La Bégude de Mazenc).
Vision très routière d'où une vitesse élevée en arrivant sur le village.
Il faut : - donner une vision plus urbaine à cette entrée
- réaliser un trottoir pour relier le village et les parcelles construites.
- conserver le fossé existant pour l'écoulement des eaux pluviales
- réduire la voirie pour forcer les automobilistes à ralentir.
- Commencer l'éclairage public depuis les premières maisons.
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Carrefour du calvaire
C'est l'endroit où la rue commence .
Il faut : - Matérialiser au sol l'entrée dans le village
- créer un signal fort pour les automobilistes

La rue : front bâti de chaque coté de la route.
Il faut : - affirmer le trottoir existant pour créer de la continuité
entre le centre du village et les zones urbanisées.
- réaliser ce trottoir en matériau plus noble que l'enrobé
pour une meilleure lecture de progression vers le centre.
- conserver une partie du stationnement pour les riverains.
- recalibrer la voirie entre trottoir et stationnement.
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Place de la fontaine : lieu de croisement des déplacements.
Actuellement, c'est un espace très routier, avec peu de place pour
les déplacements piétonniers
Il faut : - créer une espace commun pour tous : PL VL piétons cycles
- affirmer l'espace public par un revêtement unique de qualité,
- faire disparaitre bordures et tapis d'enrobé.
- éviter le stationnement permanent sur cet espace.
- si possible, apporter de la végétation car le lieu très minéral .
- mettre en valeur l'espace fontaine et les façades .
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Fontaine

Entrée Est du village en arrivant de La Bâtie Rolland
C'est l'entrée du village la plus fréquentée par les automobilistes .
La vitesse est élevée et la première vision du village se pose l'espace Tri sélectif
Il faut : - redéfinir le gabarit de la voie et ses accotements pour faire ralentir.
- aménager l'accotement obtenu le long du boulodrome,
- poursuivre l'aménagement jusqu'à la place de la fontaine
- permettre aux clients de l'auberge de cheminer le long de la RD en toute sécurité
ainsi que les gens du village qui viennent à pied, jeter leurs déchets au TRI.

Auberge

Zone de liaison entre la place de la fontaine et la place aux platanes.
Il faut - favoriser le déplacement piétonnier, simple et aisé entre les deux places
- créer un trottoir en favorisant le resserrement de la voie pour faire
ralentir les véhicules.
- faire disparaître le stationnement le long de la voie

Route Départementale N° 127a

Jeu de boules

Les ruelles. Elles sont étroites peu chaleureuses.
Il faut : - les embellir par un matériau noble en revêtement de sol
- éviter le stationnement dans ces espaces étroits si l'on veut
conserver du déplacement piétonnier

Calvaire

Jeu de boules

Parking : entrée du village et espace tri-sélectif. bien visible de la RD.
Il faut : - déplacer les bacs de Tri pour mieux les organiser et les rendre
moins visible depuis la RD
- les éloigner de la terrasse de l'auberge (mauvaises odeurs).
- créer un parking paysager bien visible de la route, pour inciter
les gens à se garer et à se déplacer à pied depuis cet espace.
- végétaliser l'ensemble de cette parcelle pour une meilleure
intégration visuelle.
Ce parking doit servir de dépose minute pour l'école si celle-ci devient
accessible grâce à une p asserelle.
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Espace LAVOIR.
Il faut : - créer un lieu marquant avec un revêtement de qualité.
- mettre en valeur l'ouvrage bâti après diagnostic
- faire disparaître le stationnement devant le lavoir
- penser son éclairage pour le mettre en valeur

MAIRIE
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Cour d'école
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Calvaire

La parcelle “Le pré“, lieu central entre école, entrée Est et
la place aux platanes
Il faut : - créer un cheminement piétonnier pour relier
le parking “ Tri sélectif“ à l'espace Mairie/Ecole.
- construire une passerelle pour enjamber le Lanson.
- réaliser une zone de stationnement à proximité de la
cour d'école, avec un fonctionnement aisé pour les parents.
- créer un espace de rencontre , d'attente et de regroupement
sous les arbres existants.

Espace de liaison entre le lavoir et la salle communale.
Il faut : - réserver ce lieu aux déplacements piétonniers.
- éviter le stationnement ,
- garder un simple accès aux Services techniques.
- végétaliser le mur de la propriété à l'Ouest.

