
Le diagnostic met en exergue l’impact de la circulation 
au sein de la commune en soulevant plusieurs 
problématiques : 
-La coupure physique de la Rn 21, qui scinde la bastide 
à l’est de la partie lotissement à l’Ouest, 
-L’omniprésence des voitures en stationnement sur 
les places publiques et le long  des rues centrales (rue 
Jacques Aussel, et rue emilie Delbrel), 
-L’insécurité aux abords de la Rn 21 et le manque de 
trottoirs accessibles. 

4ciRcULAtiOn - StAtiOnnement

Redéfinir le schéma de circulation 
et organiser le stationnement

> créer des poches de stationnement réparties aux abords 
et au sein de la bastide
> interdire le stationnement permanent rue Jacques 
Aussel et rue emile Delbrel

> Limiter l’accès à la bastide en voiture
> Libérer l’entrée de ville du «tout voiture»
> Revoir le schéma de circulation dans la bastide

> Signifier à l’automobiliste la traversée du bourg
> Limiter la vitesse de circulation
> Redonner une place aux piétons en entrée de bourg
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LimitAtiOn De LA 
ciRcULAtiOn

SecURiSAtiOn De LA tRA-
VeRSee eSt-OUeSt

> Affirmer et rendre lisible l’entrée de la bastide,  
> Sécuriser la traversée de la Rn 21 et connecter la liaison bastide-lotissement
> Rendre accessible la Bastide pour les usagers piétons,
> Aménager des espaces de stationnement intégrés aux paysages et dans la bastide,
> Limiter le stationnement dans les espaces publics (places et rues),
> Privilégier et sécuriser la place du piéton par le traitement du sol et de l’espace,

Parkings crées

traitement de la 
traversée de la Rn 21

Limitation de l’impact 
de la voiture
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aCTIOn 

contexte 



> Déplacement des parcs de stationnement en retrait de la bastide, permettant un accès 
confortable aux résidants et visiteurs
> Désengorger les rues centrales des voitures en diminuant les places de stationnements et en 
rétrécissant les chaussées : limiter le sens de circulation motorisée dans la rue Émile Delbrel
> Limitation de la circulation motorisée aux résidants, de manière temporaire rue emile Delbrel
> Limiter le stationnement résident de manière temporaire (15-20 mn)
> interdire la circulation motorisée dans les careyroux
> créer 2 places de stationnement « minute » sur la place de l’Église pour la desserte de l’école

mISE En œUvRE

SchÉmA De ciRcULAtiOn et De StAtiOnnement

Schéma de circulation existant

Schéma de circulation projet

Rue emile Delbrel : 
stationnement : temporaire 

circulation : interdit sauf riverains / sens unique
statut : zone de rencontre

Rn 21 : 
plateau surélevé

circulation : limitée à 50 km/h

Rue Jacques Aussel : 
stationnement : interdit 
circulation : autorisée / double sens
statut : zone de rencontre

Place de l’église : 
stationnement : arrêt minute

circulation : autorisée / double sens
statut : zone de rencontre

entrée de bastide : 
stationnement : interdit 

circulation : autorisée / sens 
unique

PROJectiOn
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Mise en œuvre et recoMMandations



> Limiter la circulation sur l’esplanade au pied des façades 
> créer un parking de 10 places à côté du commerce accessible depuis la Rn 10
> conserver le passage des Bus et ramassage des Om dans les deux sens
> Passer la place nouvellement crée en zone de rencontre (20 km / h)
>interdire physiquement le stationnement sur cette place avec des potelets ou des bornes
> aménager un plateau avec des rampes pour ralentir les voitures. Les pentes doivent être faibles 
(inférieures à 5 %) 

entRÉe De LA BAStiDe

Plateau Rn 21 Stationnement 

trottoirs

cèdres à conserver

Accès
entrée / sortie
parking

Plateau Résine

Zone de rencontre
circulation 20 km/h
ecluse
Stationnement interdit

ecluse
Stationnement interdit 
par des potelets

10 places

mISE En œUvRE
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> Agrandissement des voies piétonnes (trottoir)
> traitement uniforme de la chaussée en donnant la priorité aux piétons plutôt qu’aux voitures. 
effet ralentisseur sur la circulation, grâce à un vocabulaire piétonnier des aménagements et non 
plus routier. 
>frontage : alternance stationnement / plantation sur le côté Sud de la rue e. Delbrel

SÉcURiSAtiOn DeS PiÉtOnS
inSeRtiOn DU StAtiOnnement temPORAiRe
mISE En œUvRE

ReFeRenceS

Pavage Frontage

caniveau central

PROFiL De PRinciPe
RUe e.DeLBReL

28

Mise en œuvre et recoMMandations



intÉGRAtiOn DAnS Le BÂti 
>réinvestir les friches industrielles
>traiter les limites et diminuer l’impact visuel en 
créant des clôtures ou murets

inSeRtiOn DAnS Le PAYSAGe
> couvert végétal 
> insertion dans la pente
> rester vigilent points de vues depuis l’extérieur

mAtÉRiAUx
> limiter l’imperméabilisation
> emploi de matériaux qualitatifs

mISE En œUvRE

tRAitement DeS POcheS De StAtiOnnement

inSeRtiOn DAnS Le PAYSAGe

mAtÉRiAUx PeRmÉABLeS A PRiViLÉGieR

Dalles béton - gazon
type escofet ou brianco

Dalle alvéolaires engazonnées Grave calcaire compactée

Dans la pente : principe d’insertion

mur de
soutènement

végétalisation

rampe d’accès en pente

Vue en surplomb : principe de «camoufalge»
par couvert végétal
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