
                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)  1 

LA VEUVE  

RD 1 



                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)  2 



Mairie de la VEUVE, 
22 Rue de Champagne   

51520 Veuve (La) 
Horaires d'ouverture : 
Lundi : 13h00 – 15h00 

Mercredi : 10h00 – 12h00 

Samedi : 09h00 – 11h00 

Tél/ 03 26 67 32 76  
 Fax: XXXXXXXXX 
 Site internet : www.laveuve.fr  

EPICONSEIL 
20, rue des Tournelles  
51520 RECY 
Tél/Fax : 03.26.21.27.29 ou 06.50.25.16.54 
Site internet :www.epiconseil.fr 

http://www.epiconseil.fr/  
Email/ guedia@epiconseil.fr  
 

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics.                                  2 

http://www.laveuve.fr/
http://www.epiconseil.fr/


                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)  4 

 Dans le cadre de ce plan, la collectivité a fixé pour Epiconseil le périmètre 

d’étude. La zone d’activité n’est pas couverte par cette étude. 
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Le Conseil Municipal de Juvigny a décidé l’élaboration d’un Plan de mise en Accessibilité de 

la Voirie et des Espaces publics, en 2012. 

 

Éléments réglementaires. 

 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées indique dans son article 45 que «la chaîne du 

déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les 

aménagements des espaces publics, les systèmes de 

transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre 

son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées 

ou à mobilité réduite ». 

 

Cette loi dans ce même article 45 précise qu’ « un plan de 

mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des 

espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative 

du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement 

de coopération intercommunale.  

Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de 

rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de 

stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la 

commune ou de l’établissement de coopération 

intercommunale ». 

 

Le décret d’application de cette loi, décret n° 2006-1658 du 

21 décembre 2006, indique les prescriptions 

techniques que le plan de mise en accessibilité de la 

voirie et de l’aménagement des espaces publics doit 

respecter. Le plan précise les conditions et délais de 

réalisation des équipements et aménagements 

prévus. 

 

Le plan fait l’objet d’une concertation avec les 

associations représentatives de personnes à mobilité 

réduite ainsi que les associations représentatives des 

commerçants implantés sur le territoire communal. 

 

Lorsque le plan comprend des dispositions qui 

s’appliquent à une voie dont le gestionnaire n’est pas 

l’autorité compétente pour élaborer le plan, celle-ci 

doit recueillir, préalablement à l’adoption du plan, l’avis 

conforme de l’autorité gestionnaire de la voie. 

 

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des 

aménagements des espaces publics doit être 

approuvé par délibération du conseil municipal. Son 

application ferra l’objet d’une évaluation dont la 

périodicité est fixée par le plan, qui peut également 

prévoir également la périodicité et les modalités de sa 

révision. 
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 Dans le cadre de ce plan, Epiconseil a réalisé une étude permettant d’identifier  

les différents cheminements de la collectivité au regard des prescriptions 

réglementaires. Dans cette étude, Epiconseil a aussi intégrer la notion d'ergonomie du 

déplacement (qualité d'usage de l'espace public). 

 

Epiconseil a pris en compte dans son diagnostic tout type de handicap et a identifié: 

 

• les points de gêne dans la mobilité  nécessitant des aménagements; 

 

• les points non-conformes à la réglementation ; 

 

• les difficultés et contraintes éventuelles de mise en accessibilité ; 

 

• les problèmes comportementaux plus fréquemment relevés. 
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1 Présentation 

 

1.1  La Commune. 

1.2  Des fiches de référentiel d’accessibilité. 

 

2 Enjeux 

 

2.1  la notion d’accessibilité 

2.2  les enjeux de ce Plan. 

 

3 Démarche et méthodologie. 

 

3.1  Une méthode de travail. 

3.2  Les actions de communication. 

3.2.1  Les actions réalisées. 

3.2.2  Les actions à mener: La mise en place d’un        

espace  accessibilité  sur le site internet 

communal 

 

4. Analyse de terrain. 

 

        4.1  Les lieux générateurs de déplacements. 

        4.1.2      Cartographie et analyse des points noirs. 

        4.1.3      L’analyse des pôles générateurs. 

        4.2   Le commerce. 

        4.2.1      L’analyse. 

        4.3         Les voiries.  

        4.3.1  Cartographie et analyse des points noirs. 

        4.4         L’analyse des voies et fiches travaux. 

 

5. Estimation des travaux. 

 

5.1 Trottoirs 

5.2 Traversée piétonne. 

5.3 Stationnement. 

5.4 Stationnement PMR. 

5.5  Synthèse des coûts d’aménagement 

accessibilité.  

 

6. Programmation et dispositif de mise à jour. 

 

6.1  Programmation. 

6.2  Mise à jour du Plan 

                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)  9 



                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)  10 



                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)  11 

 La Veuve est un petit village, situé à 6km de Châlons et la commune est 

adhérente à la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. Ses habitants 

sont appelés les Viduens et les Viduennes. 

 

 La commune s'étend sur 24,4 km² et compte 619 habitants depuis le dernier 

recensement de la population datant de 2006. Avec une densité de 25,4 habitants par km², 

La Veuve a connu une nette hausse de 16,6% de sa population par rapport à 1999. 

 

 Jusqu’à la construction de nouveaux lotissements, la Veuve était le type de village-

rue dont les habitations se distribuaient le long de la route départementale CD21.  

 

 Elle dispose d’excellents atouts: accessibilité vers Châlons-Reims; entrée de 

l’autoroute A4, Paris-Metz et celle de l’Autoroute A26, Lyon-Lille. 

 

  Les communes limitrophes sont:  Juvigny, Dampierre-au-Temple, Saint Hilaire-au-

Temple, Les Grandes-Loges, Recy et Bouy. 

 

 La commune est proche du parc naturel régional de la Montagne de Reims à 

environ 12 km. 
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La commune bénéficie d’un bon niveau de 

services et d’équipements. Outre les 

équipements administratifs et de services 

publics de proximité tels que la mairie, elle 

accueille des équipements culturels, sociaux 

et sportifs répondant à une demande 

diversifiée et à l’épanouissement  de la 

population: un complexe sportif comprenant 1 

terrain de foot, un aire de jeux avec un 

boulodrome. Une salle de fêtes une école 

Maternelle; une crèche; une école primaire.  
 

  

 

  
L’offre d’équipements est bien 

équilibrée sur l’ensemble du territoire, 

la majorité des équipements sont 

regroupés dans le village. 
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Le décret accorde une considération particulière pour le largeur de 

cheminement. Il constitue un des critères les plus discriminants 

pour l’accessibilité des PMR. 

 

Ce décret impose une largeur minimale de : 

1,40m libre de tout obstacle ; 

1,20m si aucun mur ou obstacle de part et d’autre du cheminement 

Cette largeur de 1.40m apparait toutefois insuffisante dans les 

secteurs à forte fréquentation piétonne. Une largeur de 1,80m libre de 

tout obstacle permettant le croisement de deux PMR est 

recommandée. 

Les largeurs 

Article 1er du décret n°1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de 

la voirie et des espaces publics dispose que : « les aménagements destinés à assurer aux personnes 

handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite (PMR) l’accessibilité des voies 

publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux 

caractéristiques techniques suivantes: »  

1,20m 

1,80m 
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Les revêtements 

1- les sols et les revêtements de sols des cheminements doivent être non meubles, non glissants et ne  

doivent pas présenter d'obstacle à la roue, à la canne ou au pied. Le cheminement doit être le plus 

court et  le plus direct possible.  

 

2- le revêtement de sol ne doit pas présenter de ressauts ou d'accident de surface (creux ou aspérités) 

d'une  profondeur ou d'une largeur supérieure  à 2 cm. Les trous fentes doivent présenter une largeur 

en tous points inferieure à 2 cm, les avaloirs des évacuations d'eau de pluie auront des grilles dont les 

fentes auront une largeur inferieure à 2 cm.  

 

3- pour faciliter le repérage par les déficients visuels il est possible et conseiller d'utiliser des couleurs 

de  revêtement de sol différentes et des matériaux présentant une structure différente. 
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Les pentes et devers  

 Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du 

décret du 21 décembre 2006 relatif aux 

prescriptions techniques pour l’accessibilité de la 

voirie et des espaces publics précise que: 

« lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une 

dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Si impossibilité 

technique : 

    8% maximum sur une longueur inférieure ou égale 

à 2m 

 12% maximum sur une longueur inférieure ou égale 

à 0,50m 

 

 Lorsque la pente est supérieure à 4%, un palier de 

repos (horizontal et hors obstacle – 1,20m x 1,40m), 

est aménagé : 

- en haut et en bas de chaque plan incliné 

- à chaque bifurcation du cheminement 

- tous les 10m 

Dans ce cas, le dévers sera également proche de 0%.  

 

Par ailleurs, un garde-corps permettant de prendre 

appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau 

de plus de 0,40 mètre de hauteur ». 

 

 

 Le dévers doit être le plus faible possible, et dans 

tous les cas inférieur ou égal à 2%. 

Les personnes en fauteuil ressentent un risque de 

chute au-delà de 6% de pente en travers. 

 

Schémas de principe 

Schémas de principe 
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Les pentes et devers 

Les cheminements: 
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Les escaliers 

Installation de la main courante:  
 

-à partir de 3 marches, de chaque côté de l'escalier  

-doit dépasser la première et la dernière marche d’une largeur au moins 

égale au giron 

- passage minimum de 1,20m entre 2 mains courantes 

- double main courante intermédiaire lorsque l’escalier présente une 

largeur supérieure à 4,20m 

- elle sera contrastée par rapport à la paroi, sa hauteur sera de 0,90m 

mesurée à la verticale des nez de marches. En partie horizontale elle 

peut être prolongée par un garde corps de hauteur 1m (norme NF P01- 

012). 

 

Le nez des première et dernière marches est visible : contraste visuel 

d'une largeur de 5cm minimum. 

 

La première et la dernière marche doivent être pourvues d’une 

contremarche d’une hauteur minimale de 10cm, visuellement contrastée 

par rapport à la marche. 

 

Le nez de toutes les marches doit être antidérapant, et ne pas 

présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. 

 

Pose de bandes d'éveil et de vigilance en haut de chaque escalier sur 

le domaine public. 
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Les ressauts 

Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret du 21 

décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 

l’accessibilité de la voirie et des espaces publics: « les ressauts 

sur les cheminements et au droit des passages pour piétons sont à 

bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts est 

au maximum de 2 centimètres. Elle peut atteindre 4 centimètres 

lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein “ à un pour trois “ 

 

Caractéristiques des caniveaux : 

-  Pente maximale de 8% sur la largeur du caniveau (quelle que soit 

sa largeur). 

-  Géométrie du caniveau et bordure (jointure) : il faut éviter le blocage 

des cale-pieds ou des roues entre le trottoir et le caniveau, qui peut 

provoquer un basculement. Bien contrôler les niveaux pendant les 

restructurations de chaussée. 

Les règles de base pour l'implantation des BEV en bordure de trottoir 

sont les suivantes (Source Certu) : 

 - La BEV doit être posée parallèlement à la bordure de trottoir. 

 - La BEV doit être posée au droit de toute partie de bordure de trottoir 

dont la hauteur est inférieure à 5cm ; 

 - Le pas de freinage, longueur de 50cm entre le nez de bordure de 

trottoir et la ligne de plots de la BEV la plus proche, doit être respecté 

pour permettre à la Personne aveugle ou malvoyante un arrêt en 

toute sécurité. 

 

Sachant que la largeur du marquage de traversée n'est pas imposée 

par la réglementation de signalisation routière, il est recommandé que 

l'aménagement du trottoir et le marquage de passage piéton sur la 

chaussée soient étudiés simultanément de façon à ce que la BEV ne 

soit jamais posée au-delà du marquage. 

 

Pour limiter les longueurs de cheminement et faciliter la progression 

des piétons, il est préconisé de positionner les passages piétons dans 

l'axe du cheminement le long du cadre bâti. Une telle 

configuration est compatible avec l'élargissement de trottoir 

recommandé pour la sécurité des piétons en général (dit 

« Oreille de Mickey »). 
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Les bandes d’éveil de vigilance (BEV) 
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Le contraste visuel 

Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret du 21 

décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 

l’accessibilité de la voirie et des espaces publics: « les passages 

pour piétons sont dotés d’un marquage réglementaire. 

Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout 

autre dispositif assurant la même efficacité, permet de se situer sur 

les passages pour piétons ou d’en détecter les limites. 

Un passage piéton sera d’autant mieux identifié si son marquage au 

sol est en bon état. 

 

Précision : Le chien guide pour personne aveugle est éduqué pour 

notamment identifier un passage piéton par son marquage blanc 

réglementaire. 

L’arrêté interministériel du 8 avril 2002 modifie l’instruction 

interministérielle sur la signalisation routière, et en particulier la 6ème 

partie, en y intégrant les nouvelles mesures relatives aux dispositifs 

sonores et tactiles de répétition des feux pour les personnes aveugles 

ou malvoyantes. 

 

Les feux de signalisation tricolores équipant les traversées de 

chaussée matérialisées doivent obligatoirement comporter un 

dispositif sonore permettant aux malvoyants de connaître la période 

où il leur est possible de traverser la voie. 

Pendant la phase VERT-PIETONS : un message exclusivement 

codé ; aucun message parlé ne doit être émis pendant cette phase ; 

une sonorité spécifique indique le début de cette phase (ritournelle) ; 

 

Pendant la phase ROUGE-PIETONS : un message exclusivement 

parlé (en boucle) ; ce message est obligatoirement constitué de la 

mention  « ROUGE PIETONS » ; il sera complété par des 

informations propres à faciliter la traversée et à se situer (nom . et 

numéro . de la voie, traversée en deux temps,.). 

 

 

Contraste visuel en plein jour mais absence de 

marquage au sol réglementaire. 
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Marquages au sol dégradés 

Les dispositifs sonores 
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Les critères de conformité 

Les traversées piétonnes 

Les traversées de chaussée doivent présenter les conformités suivantes : 

 

Etre bien positionnées : 

- à distance raisonnable pour les riverains ou les sites desservis 

- avec une visibilité optimale (hors virage). 

 

Présence de ressauts conformes. 

 

Des abaissés de trottoir présentant une largeur minimale de 1,20m et des pentes des 

plans inclinés conformes. 

 

Présence de Bande d’Eveil de Vigilance (BEV) ou podotactiles 

correctement aménagées et implantées. 

 

Présence d’un contraste visuel entre la chaussée et le marquage (arrêté du 16 février 

1988 et à l’article 113 de l’instruction 

interministérielle sur la signalisation routière). 

 

Présence de contraste tactile sur traversée ou chaussée (ou tout autre dispositif 

assurant la même efficacité) permettant de se situer sur le passage ou d’en détecter les 

limites 
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La norme NFP 98-351 est une référence obligatoire pour tout marché public. 
Elle impose la mise en œuvre du signal d'éveil de vigilance pour signaler la partie 
abaissée des bordures de trottoir au droit des traversées de chaussée matérialisées : 
 
* à 0,50 m du bord du trottoir, 
* sur toute la largeur de l'abaissement de la bordure de trottoir, rampants compris. 

Les traversées piétonnes (illustration). 

                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)  22 



L
e
 m

o
b
il
ie

r.
 F

8
 

La réglementation 

Le mobilier 

Au delà de l'aspect esthétique et fonctionnel du mobilier 

urbain, il faudra veiller à respecter la réglementation et les 

normes en vigueur, la responsabilité l'autorité organisatrice 

peut-être engagée. 

 

Pour faciliter le repérage du mobilier urbain il faut privilégier 

le contraste visuel entre le mobilier et son environnement 

(sol, façades,…). Il ne doit pas constituer un obstacle sur le 

cheminement. Les personnes déficientes visuelles doivent 

pouvoir le détecter avec la canne. Le recours à l'abaque de 

détection permet de le vérifier, en fonction de la hauteur et 

de la largeur du matériel ou de son porte-à-faux. 

 

Les arceaux ainsi que les bordurettes de fond de parking 

sont à proscrire car elles sont en contact avec l’abaque 

mais ces dernières présentent une surface et un volume de 

contact faibles. Leur perception et leur détection seront 

difficiles pour les malvoyants. 

Il doit répondre aux dispositions du décret n° 2006-1658, 

ainsi qu'à l'arrêté du 15 janvier 2007. 

 

La conformité avec ces normes doit être vérifiée dans le 

cadre d'une création ou d’une réfection. 

 

La conception générale ne doit pas être source de 

danger. 

Les arêtes sont arrondies. Le biseautage des arêtes vives 

et des saillies anguleuses réduisant les risques de blessure 

en cas de choc est nécessaire. 

Les parties saillantes seront proscrites. 

Formes auto stables assurant la position du centre de 

gravité. 

 Solidité des systèmes de fixation. 

La forme du mobilier doit permettre l’approche par un 

fauteuil roulant. 

La standardisation des formes pour un même mobilier 

(transport en commun, corbeilles de propreté…) et le choix 

d’une géométrie simple permettent une perception rapide 

de l’environnement urbain et facilitent la reconnaissance et 

la compréhension de l’espace et de son mobilier par les 

personnes présentant des difficultés intellectuelles et 

psychiques. 

 

Les contentieux : 

 

Les jurisprudences font apparaître des mises en cause de 

l'autorité organisatrice s'il y a défaut d'entretien ou une 

présence dépourvue de toute logique du dit mobilier. Le 

régime est celui de la faute présumée : ce n’est pas à la 

victime d’apporter la preuve du défaut d’entretien normal de 

l’ouvrage public impliqué dans l’accident, mais à la 

personne publique de prouver que l’ouvrage ayant été 

normalement entretenu, la survenance de l’accident ne 

peut lui être imputable. 

 

Les critères de conformité 

La forme:  
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Il faut garder à l’esprit que les personnes aveugles ou 

malvoyantes ont beaucoup de difficultés à conserver une 

trajectoire rectiligne. Il est donc nécessaire de s’assurer que 

le mobilier, même situé en bordure du cheminement, soit 

visible et détectable par tous. Cela concerne en particulier les 

piétons atteints de déficiences visuelles mais également les 

piétons valides qui peuvent être gênés par ces obstacles bas, 

en cas d’inattention ou de forte affluence par exemple. 

 

La canne blanche, utilisée par les aveugles, ne leur permet 

qu’une détection partielle, comportant d’importantes lacunes. 

Elle n’autorise en effet que la détection d’objets uniquement 

situés à une hauteur comprise entre la hanche de l’utilisateur 

et le sol. De plus, le mouvement pendulaire effectué par la 

canne combiné au déplacement de la personne déficiente 

induit un balayage d’amplitude limitée à la largeur du corps et 

comportant des zones « inexplorées », comme l’illustre le  

schéma suivant: 

Les dimensions des volumes détectables 

Les schémas ci-dessous illustrent la notion de pas de freinage. 

Plus le point de contact du mobilier est haut sur la canne, plus le 

pas de freinage est réduit. Avec le volume très bas, si le contact 

n’a pas eu lieu, le choc ou la chute sont possibles. 

Détection possible 

Détection impossible 

Détection impossible 

Détection partielle 

Détection correcte 
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Beaucoup de personnes surtout les personnes âgées,  ou 

bien se déplaçant avec une canne ont des  difficultés pour 

s’asseoir et se relever lorsqu’elles utilisent les bancs.  

Il faut donc veiller à ce que la hauteur d’assise soit 

suffisamment haute pour ne pas être handicapante (≥ 45 

cm), avec points d'appuis (accoudoirs permettant de se 

relever plus facilement). 

 

Il est conseillé de développer l’implantation d’appui 

ischiatique qui permet au piéton de se reposer en  

position debout.  

 

Le mobilier de repos doit être situé en dehors de la 

largeur utile de cheminement, implanté  de manière  

régulière sur les itinéraires piétonniers (tous les 200 à 300 

m).   

Il est fortement conseillé de réserver des emplacements 

latéraux pour les landaus ou fauteuil roulant, soit  (0,90 x 

1,30 m) en dehors du cheminement.  

 

Acier et fonte sont à éviter en raison de leurs 

propriétés thermiques. 

Espace à réserver pour mobilier de repos 

Appuis ischiatiques L
e
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o
b
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r 
: 
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Les mobiliers de repos 
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Pour être opposable aux tiers la mise en place de la signalisation 

doit être obligatoirement prescrite par un arrêté municipal (CGCT  

L2213-2).  

Dans tous les cas la signalisation verticale doit être conforme à la 

réglementation : panneau B6d + M6h. 

 

Les emplacements réservés GIG-GIC doivent  être identifier sans 

ambiguïté : 

 

Une largeur supérieure ou égale à 3,30m sauf dans 

l’hypothèse d’un stationnement longitudinale à gauche où la 

largeur peut être réduite à 2m sous condition de ménager une 

largeur de trottoir de 1,80m comprenant une bande latérale 

matérialisé de 0,80m au droit de 

l’emplacement. 

 

Cheminement accessible pour rejoindre le trottoir en 

sécurité au 

moins égal à 0,80m si la place de stationnement n’est pas 

accessible de plain-pied. 

 

Le périmètre de la surface réservée sera peint en blanc et le 

pictogramme représentant une personne handicapée sera 

apposé de manière répétitive sur les limites de l'emplacement 

(peint en blanc côté chaussée ; dimensions minimum : 0,25m x 

0,30m). 

Un pictogramme de plus grande taille pourra être peint au centre 

de l’emplacement. 

 

La signalisation verticale sera systématique : panneau B6d + 

panonceau M6h. La signalisation verticale antérieure au 24 

avril 2008 (panneau B6a1) doit être changée d’ici le 24 avril 2018. 

L’arrêté du 26 juillet 2011 a modifié les panonceaux M6h, lesquels 

devront être mis en conformité avant le 1er janvier 2015 

(dimensions : 500 x 150mm) 

Dévers < 2% 

 

Généralités 

Schéma de principe d’un stationnement longitudinal à gauche 

Panneau B6d 

Schéma de principe d’un stationnement longitudinal à droite 

Panonceau M6h en vigueur 

 depuis le 26 juillet 2011 
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Panonceau M6h en vigueur depuis le 26 juillet 2011 Panneau B6d 

STATIONNEMENT: ILLUSTRATIONS. 
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Quelques définitions. 

0,78m 

Le handicap. 
 
La loi du 11 février 2005 définit le handicap dans toute sa 
diversité. L’article 2 stipule que « constitue un handicap, au 
sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles , mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé 
invalidant.» 
 

Les personnes à mobilité réduite. 
 

Les personnes à mobilité réduite sont définies par la directive 
du parlement et du Conseil européen du 20 novembre 2001. 
Il s’agit de : « toutes les personnes ayant des difficultés pour 
utiliser les transports publics, telles que, par exemple, 
personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, 
personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des 
membres, personnes de petite taille, personnes âgées, 
femmes enceintes, personnes transportant des bagages 
lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en 
poussette) ». 
 

Notion d’accessibilité. 
 

« L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement, à la voirie 
et aux transports publics ou privés, permet leur usage sans 
dépendance par toute personne qui, à un moment ou à un 
autre, éprouve une gêne du fait d’une incapacité permanente 
(handicap sensoriel, moteur ou cognitif, vieillissement…) ou 
temporaire (grossesse, accident….) ou bien encore de 
circonstances extérieures (accompagnement d’enfants en bas 
âge, poussettes,…..) ».  

Cette définition adoptée en décembre 2000 par les 
principaux ministères concernés par l’accessibilité 
(Emploi et Solidarité, Equipement, Transports et 
Logement, Education nationale, Jeunesse et Sports, 
Fonction publique, Réforme de l’Etat et Décentralisation, 
Culture), démontre bien le caractère universel de la 
notion d’accessibilité ainsi que les enjeux qu’elle 
comporte. Il s’agit en fait d’une meilleure qualité de vie 
offerte à l’ensemble des citoyens, notamment dans un 
contexte de vieillissement de la population et de confort 
accru pour tous. 
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, en introduisant 

la notion de continuité des itinéraires et de chaîne du 
déplacement, place résolument l’accessibilité dans le 
champ des déplacements et de la mobilité urbaine qui 
fait le lien entre les questions de transports et 
d’urbanisme. 

 
Notion de chaînes de déplacement. 
 

La chaîne du déplacement est définie par la loi comme 
englobant le cadre bâti, la voirie, l’aménagement des 
espaces publics, les systèmes de transport et leur 
intermodalité. Ce principe de continuité de la chaîne des 
déplacements répond à un objectif de « conception 
universelle » et d’accessibilité de tout par tous. 
 
La notion de chaîne de déplacement s’appuie sur une 
logique de déplacement entre une origine (un point de 
départ) vers une destination (un point d’arrivée) 
empruntant un itinéraire le plus direct possible (dans 
une logique de plus court chemin) et qui doit être 
accessible de bout en bout. 
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Quelques situations : Quelles sont leurs difficultés ? 

Personnes ayant des difficultés motrices. 

Le handicap moteur recouvre l’ensemble des troubles 
pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la 
motricité, notamment des membres supérieurs et/ou 
inférieurs. En France, plus de 8 millions de personnes 
sont touchées par une déficience motrice, de la plus 
légère (rhumatisme, arthrose) à la plus lourde 
(hémiplégie, paraplégie, tétraplégie). Environ 600 000 
personnes sont para-, tétra- ou hémiplégiques. Seules 
370 000 personnes utilisent un fauteuil roulant. 

 
• Se déplacer sur des sols dégradés ou 
encombrés d’obstacles. 
 
• Se déplacer sur de longues distances sans 
pouvoir se reposer. 
 
• Franchir sans appui des marches ou des 
passages étroit. 
 
• Atteindre et voir des hauteurs. 
 
• Saisir, utiliser des objets, des équipements 

Personnes déficientes visuelles. 
La déficience visuelle concerne les personnes aveugles 
(non voyantes), les personnes amblyopes 
(malvoyantes) et celles dont la vue a fortement baissé, 
notamment les personnes âgées. Légalement, la cécité 
désigne un degré de vision centrale de loin inférieur à 
1/10. En France, 1 500 000 personnes sont 
malvoyantes, 60 000 sont aveugles. 

 
• Déchiffrer la signalisation 
 
• Se repérer dans l’espace 
 
• Se déplacer en sécurité(obstacles, autres 
usagers …) 

Personnes ayant une incapacité auditive 
La perte auditive totale est rare. Comme pour le 
handicap visuel, la plupart des déficients auditifs 
possèdent « des restes auditifs » pour lesquels les 
prothèses auditives apportent une réelle amplification. 
Un certain nombre de personnes sourdes utilisent la 
langue des signes et d’autres la lecture sur les lèvres 
pour communiquer. Sur 6 millions de personnes sourdes 
et malentendantes, seulement 100 000 utilisent le 
langage gestuel. 

 
• Identifier les signaux sonores (alerte, 
appels), interpréter les bruits significatifs de 
l’environnement. 
 
• Communiquer pour demander une 
information 
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Quelques situations : Quelles sont leurs difficultés ? 

 

Personnes ayant une incapacité cognitive 

 
• Comprendre la signalétique. 
 
• Se repérer dans l’espace. 
 
• Mémoriser un itinéraire 

Personnes ayant des incapacités cardio-
respiratoires. 
 
Toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, 
infectieuses (diabète, hémophilie, sida, cancer, 
hyperthyroïdie…) peuvent entraîner des déficiences ou des 
contraintes plus ou moins importantes. 
Elles peuvent être momentanées permanentes ou 
évolutives. Près de la moitié des maladies invalidantes 
sont d’origine respiratoire ou cardio-vasculaire. 

 
• Se déplacer sur de longues distances sans 
pouvoir se reposer. 
 
• Franchir des dénivelés sans pouvoir se 
reposer. 
 
• Rester debout longtemps 

 

Enfants. 

 
• Se déplacer sur de longues distances. 
 
• Atteindre et voir certaines hauteurs. 
 
• Lire ou comprendre des informations 
complexes. 

 
Personnes âgées ou fatigables. 

 
• Se déplacer avec des difficultés motrices. 
 
• Se déplacer avec une réduction des 
capacités visuelles, auditives et de 
mémorisation. 
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1. Rendre l’espace public  le lieu de tous permet de garantir le principe d’égalité des 
citoyens.  
 

2. Lutter contre l’exclusion permet une meilleure intégration sociale des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. « Pouvoir se déplacer, accéder aux services, à l’éducation, au 
travail, au logement, aux loisirs, aux vacances, entretenir des relations familiales, amicales, 
sociales, sont des attentes légitimes de chaque personne. Or, aujourd’hui, les installations et les 
aménagements des communes ne permettent pas toujours à ces personnes de pouvoir se 
déplacer simplement, en toute liberté et en toute tranquillité. Apprendre à changer notre regard 
vis-à-vis est essentielle . Elles ne doivent plus être considérées comme « à part » mais « à part 
entière ». 
 

3. Prendre en compte l’ergonomie dans les déplacements concoure à la qualité des 
aménagements, au bénéfice de tous. « S’engager dans une démarche de mise en 
accessibilité des espaces publics amène à intégrer dans la réflexion, presque naturellement, 
toutes sortes de problématiques car il s’agit de répondre à la diversité des besoins des usagers 
quels qu’ils soient : prendre conscience qu’une personne, peut être un enfant, un jeune, un 
adulte, une personne âgée, une femme, un homme, une personne valide ou handicapée, un 
écolier, un touriste, un automobiliste, un piéton, un cyclomotoriste… qui va marcher vite ou 
flâner, être encombré, se déplacer avec une canne, un fauteuil roulant, une poussette, un 
chariot de provisions, être en forme ou fatiguée… Constater tous les écueils rencontrés au fil 
des déplacements pour tout un chacun profite donc à tous. En fait, le parcours des personnes 
handicapées est souvent le révélateur des dysfonctionnements de l’espace public, que chaque 
personne peut aussi ressentir dans la pratique de ses déplacements ». 

 
 
Prendre en compte l’accessibilité dans le cadre plus général de l’amélioration de la 
qualité de vie de ses concitoyens fait désormais partie des enjeux fondamentaux de 
toute politique publique.  
 

 
 

Enjeux de ce plan pour la collectivité. 

E
n
je

u
x
 d

e
 c

e
 p

la
n
 p

o
u
r 

la
 c

o
ll
e
c
ti

v
it

é
. 

                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012) 34 



                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012) 35 



1)   Définition du cadre juridique. 

2)  Définition du périmètre d'étude et de Priorisation 

des itinéraires en rapport avec les pôles de 

déplacement. 

Préconisation et recherche de solutions techniques. 

Estimation des solutions et des travaux. 

 

Réunion de concertation avec le Comité 

de pilotage. Analyse de terrain, 

rencontres avec la société civile, 

établissement du diagnostic accessibilité 

. 

Présentation du « diagnostic terrain. . 

 

Réunion de lancement : Communication 

et Sensibilisation. 

Mise en place du comité de pilotage. 

Collecte des données (Projets en cours; 

Visites de terrain…). 

Réunion de Présentation. 

Programmation et  

Priorisation des travaux . 

 

Rédaction du PAVE. 

Réunion de 

présentation  PAVE 

rédigé. 

DEMARCHE PAVE. 
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 Etape 1 : Diagnostic Territoire 

  

La 1ère étape a permis de : 

* Identifier le comité de pilotage du PAVE  (commission urbanisme de la commune élargie à tous les conseillers 

intéressés)… 

* Acter avec le comité de pilotage  le déroulement de la démarche PAVE. 

* Délimiter le périmètre d’étude. 

* Recenser les pôles générateurs des déplacements et prioriser les itinéraires en rapport avec ces pôles. 

* Collecter les projets en cours de la commune. 

 Etape  2 : Diagnostic Terrain 

 

Epiconseil a effectué: 

* L’analyse du fonctionnement général de la commune 

* L’établissement d’une fiche pour chaque  pôle générateur de déplacement et pour chaque voie. 

* La mise en avant des actions à mener . 

* La prise en compte des futurs projets de la commune. 

Etape  3 : Pistes de réflexion et préconisations . 

 

Epiconseil propose : 

* Un plan de situation résumant la situation globale de la commune.  

* Une solution d’amélioration pour chaque site.  

* Des fiches techniques d’aménagement illustrées par des profils en travers types. 

* D’établir une estimation des travaux à effectuer sur chaque point répertorié. 

* D’intégrer les dépenses dans un programme prévisionnel (pluriannuel) d’investissement des travaux de voirie de la 

commune 

  

 

 

METHODOLOGIE. 
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Pour informer mais également pour s’enquérir des difficultés 

rencontrés dans la commune, Epiconseil a rencontré : 

 

- Le comité de pilotage. 

- Des habitants de la commune, dont une PMR.  
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1. Communication via le site internet et le journal de la commune 

pour informer les administrés, les automobilistes et tous les 

utilisateurs du domaine public.  

 

2. Une sensibilisation des automobilistes au stationnement (sur 

trottoir, sur place PMR, sur traversée piétonne. 

 

3. L’élaboration d’une plaquette d’information sur le pave de la 

commune et sur les problématiques d’accessibilité. 

 

4. La mise en place d’un espace « accessibilité » sur le site 

internet de la commune. 
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A-1  Mairie. 

A-2  Parc « rue des Peupliers ». 

A-3 Eglise. 

A-4  Espace vert église. 

A-5  Salle des Fêtes. 

A-6  Groupe scolaire « groupement La Veuve/Les Grandes Loges 

A-7 Cimetière.  

A-8 Parc du cimetière. 

A-9  Parc «impasse du Ruisseau». 

A-10 Garderie (CLSH) 

A-11 Terrain de Football 

A-12 Aire de jeux 

 

4.1  LIEUX GENERATEURS DE DEPLACEMENTS. 
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A-5  

 

A-7  

 

A-6  

 

A-3  

 

A-2  

 

A-1  

 

A-4  

 

A-8  

 

A-9 

 

A-10 

 

A-11 

 

A-12 

 

4.1.1 

Lieux générateurs  

de déplacements 
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Lieux générateurs  

de déplacements 

hors normes 

à améliorer 

aux normes 
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A-1 Mairie 
Bilan de l’inspection 

 

Stationnement: Absence de place 

PMR sur le parking. 

 

Présence de ressaut sur le 

cheminement 

 

Panneau d’information trop haut 

pour être utilisé par le PMR. 

 

Pistes de réflexion 

 

Mise en place dune place de 

stationnement PMR devant la 

mairie et suppression du ressaut. 

Déplacement en hauteur du 

panneau d’information 

 
 

 

 

 

1 2 

0,80m 

3 

A-2 Parc rue des Peupliers Bilan de l’inspection 

 

Cheminement stabilisé sur l’ensemble du 

parc.  

 

Les bancs sont  difficilement accessibles aux 

PMR. Espace de manœuvre faible. 

 

Ressaut pour accéder au cabanon du parc 

 

Pistes de réflexion 

 

Mise en place de bancs aux normes et 

suppression du ressaut de l’abris à l’aide d’un 

petite rampe. 

 
 

 

 

 

Ressaut > 2cm 
Absence de 

stationnement PMR 

Hauteur panneau 

non réglementaire 

1 2 

3 

4 

Allée de 

0,80 à 1,30m 

 

0,88m 

 
Ressaut > 2cm 
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A-3 Eglise 
Bilan de l’inspection 

 

Largeur de trottoir faible au 

niveau de l’entrée.  Présence 

d’un ressaut et de marches. 

Absence de place de 

stationnement PMR à 

proximité 

 

 

Pistes de réflexion 

 

Mise en place d’une écluse 

(Voir fiche B-1) avec 

aménagement d’une place de 

stationnement PMR 

 

0,70m 

 

1 2 

3 

Ressaut > 2cm 
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Rue de  

Champagne 
4m  

Entrée église 

 photo 3 

Entrée parc 

Fiche A-4 

Schéma de principe 

d’un aménagement 

type « écluse » 
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3m  

Panneau C18 

Panneau A7 

Bordures surbaissées 

7m  
SAUF  

Panneau B6d  

+ M6h 

Panneau B15 



A-4 parc de l’Eglise 

Bornes basses 

 non réglementaires 

0,35m 

 

0,60m 

 

0,50m 

 

Bilan de l’inspection 

Les bancs sont  difficilement accessible aux PMR. Espace de manœuvre faible. Hauteur des bancs hors normes 

(photo 2). . 

Mobilier urbain: taille des potelet inférieur à 1,20m (photo 1).  

 

Pistes de réflexion 

Mise aux normes du mobilier urbain. Attention au végétaux qui réduise l’emprise de passage  (photo 3).. 

 

 

1 

2 3 

1,17m 
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A-5 Salle des fêtes 

Bilan de l’inspection 

 

L’accès au bâtiment et la rampe sont conformes. 

 

Absence de signalisation verticale pour la place PMR  

(photo 2).  

 

Pistes de réflexion 

 

Mise en place d’une signalisation verticale sur la place PMR. 

 

 

 

1 2 

3,20m 

 

5,10m 

 
1,30m 

 

3,50% 
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SAUF  

Panneau B6d  

+ M6h 



Bilan de l’inspection 

 

L’accès au bâtiment est conforme. 

 

Absence de signalisation verticale pour la place PMR. Pente du 

trottoir de la place PMR vers le groupe scolaire importante 

localement. Grilles avec fente > à 2cm (photo 4). 

 

Stations bus : Absence de quai et de bandes d’éveil de vigilance 

(photo 3). Absence de signalisation et de sécurisation du site. 

 

Pistes de réflexion 

 

Mise en place d’une signalisation verticale et reprofilage du 

trottoir.  

Création d’u quai bus pour la sécurisation de la montée / 

descente des enfants 

 

3 

4 

A-6 Groupe Scolaire 

Place PMR 5m* 3,30m 

 

Grille espace >  

2cm 

1 2 

10,50% 
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A-7 Cimetière 

Bilan de l’inspection 

 

Sol non stabilisé dans le cimetière (photo 2). Ressauts au deux entrées. 

Porte  arrière de faible largeur (photo 3). Elle reste le cheminement le 

plus court  et le plus large du stationnement rue Saint-Jacques. Pas de 

place PMR à proximité. 

 

Pistes de réflexion 

 

Mise en place de surface stabilisée dans les allées principales. 

Suppression des ressauts au droit des entrées. Favoriser le 

cheminement par la porte arrière. 

 

Réflexion d’ensemble avec le parc du cimetière.  

 

 

 

 

1 

2 

3 

A-8 Parc du cimetière 

Ressaut de 8cm 

0,95m 

 

Sol non stabilisé 

Ressaut  au droit 

des bordures 

Bilan de l’inspection 

 

Allée stabilisée. Présence de pentes 

importante sur le cheminement (photo 4). 

Attention au végétaux qui réduise l’emprise 

de passage (photo 2). 

 

Stationnement: Présence de deux  parking 

sans couche de finition Absence de place 

PMR (photo 3).  

 

Pistes de réflexion 

 

Mise en place d’une place PMR sur le 

parking rue Saint-Jacques et réalisation de 

la couche de finition. 

 

 

 

 

1 2 

3 

4 

Pente de 10,50% sur 14 m 

 

Pas de place PMR sur les deux 

parking 
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largeurs vers 

parking 



A-9 Parc impasse du ruisseau 

1 2 3 
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A-10 Garderie (CLSH) Bilan de l’inspection 

 

Accès au pole générateur de déplacement 

conforme. Passage piéton non conforme (voir 

fiche B-1). 

 

Pistes de réflexion 

 

 

 

 

 

 

Bilan de l’inspection 

Stationnement: Présence d’un  parking .Absence de place PMR (photo 1). Absence de cheminement stabilisé pour accéder aux bancs et aux tables. 

Présence de ressaut pour accéder au parc (photo 1). 

 

Pistes de réflexion 

Voir fiche B-9. Mise en place d’un cheminement en stabilisé pour accéder aux différents équipements. Suppression du ressaut. Mise en place d’une place 

PMR sur chaussée. 

 

 

 

 

 

1 

51 

Ressaut > 2cm 

Ressaut > 2cm 



A-11 Terrain de Football 

1 2 3 
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Bilan de l’inspection 

Accès au vestiaire sans cheminement. Entrée charretière (photos 1 et 2) et piétonnes (photos 4 et 5) non aménagées. Accès aux tables sans cheminement. 

Absence  de stationnement et de place PMR à proximité des deux pôles (A-11 et A-12) . Présence de ressauts sur les partes aménagées (photo 6). Absence 

de traversée aménagée rue du Stade 

 

Pistes de réflexion 

Aménagement d’un stationnement  rue du Stade avec place PMR. Réalisation d’un cheminement stabilisé entre  le parking et l’ensemble des équipements. 

Réalisation d’une traversée de chaussée . 

 

 

 

 

 

4 5 6 

52 

Cheminement non terminé 

Ressaut > 2cm 



A-12 Aire de Jeux 
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Bilan de l’inspection 

 

Accès vers le terrain multi sport aux normes. Absence de cheminement vers les 

équipements et bancs (photos 3 et 4). 

 

Pistes de réflexion 

 

Réaménagement des abords du terrain de pétanque et des bancs et de leurs 

environnement. Mise en place d’un cheminement stabilisé vers les équipements isolés. 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 
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Pente  2,4% 



 

 

B-1 Rue de Champagne 

B-2 Rue Chamelot  

B-3  Impasse du colombier (voie 

privée) 

B-4  Impasse des Mathurin B-5 Rue 

de Recy  

B-6 Rue Saint Jacques  

B-7 Rue de la Madeleine  

B-8 Rue des corvées  

B-9  Impasse du Ruisseau  

B-10  Impasse des Jardins 

(voie privée) 

B-11 Rue de la Gravelotte  

B-12 Rue de la Marne  

B-13 Rue des Vergers  

B-14  Impasse Edmond Quittat 

B-15  Ruelle des Amoureux  

B-16 Rue du Moulin  

B-17 Impasse de l’Allemanderie  

B-18 Rue de Courseuilles  

B-19 Rue des Douane  

B-20  Ruelle aux Chevaux  

B-21  Impasse du Stade (voie privée) 

B-22  Rue du Stade 

B-23 Rue Résidence du Stade (voie 

privée) 

B-24 Rue Jean Dey  

B-25 Rue de L’Abreuvoir  

B-26 Rue des Peupliers  

B-27  Impasse des Templiers (voie 

privée) 

B-28 Rue du Clos   

4.2  VOIRIES. 
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4.2.1 - Voirie 

C-7 

 

B-01 

 

B-01 

 

Rue privée Rue publique 
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B-23 

 

B-24 

 B-25 

 

B26 

 B-27 

 

B-28 
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B-1 Rue de Champagne - 900m 

 

La Rue de Champagne est un des 

axes principaux de la commune 

de la Veuve. 

Route départementale, elle 

traverse le village sur toute sa 

longueur. Elle  est large, 

aménagée avec des trottoirs de 

part et d’autre. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Stationnement: Occupation locale 

du trottoir (photos 5 et 13). 

 

Signalisation: Les hauteurs des 

panneaux ne sont pas aux normes 

(photos 2 et 6).  

 

Passages piétons: Non 

normalisés. Absence de bordures 

basses et de bandes d’éveil de 

vigilance (photos 3, 10 et 11).  

 

Trottoirs: Largeur variable et faible 

localement au droit des mâts 

d’éclairage et poteaux d’incendie 

(photos 2 et 7). Dégradation 

locale avec ressauts (photos 2 et 

7).  Absence locale de couche de 

finition (photos 5 et 6). Pentes 

transversales locales importantes. 

Absence de continuité du 

cheminement  au droit des 

intersections. Présence 

d’obstacles temporaires (photo 8). 

 

Mobilier urbain: taille des potelet 

inférieur à 1,20m (photo 9). 

 

Stations bus : Absence de quai et 

de bandes d’éveil de vigilance 

(photo 9). absence de 

signalisation et de sécurisation du 

site. 

 

 

 

7 m de voirie 

Pente de 1% à 2% 

 23% ponctuelle 
Pente de 1% à 2% 

8,75% ponctuelle 

 

0,70m au droit 

d’obstacles ponctuels 

Trottoir variable 

1,40m  à 0,70m 

 

Profil type Photo 3 

Trottoir variable 

1,45m  à 1,10m 

 

1 

2 3 

7 6 5 

4 

0,58m 

 

Stationnement:  

sur trottoir 

Passage piéton hors normes 

Inférieur à 

2,20m 

 

Obstacle temporaire 

Sur le cheminement 

2
,1

4
m

 

 

Ressaut > 2cm 

8 

Absence de couche de finition   
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.Pistes de réflexion 

 

Stationnement: Rappel au riverain 

que l'arrêt et le stationnement sont 

interdits sur les trottoirs art. R417-

10 1°. 

 

Passages piétons: Mise aux 

normes des aménagement 

existants et aménagement de 

nouveaux pour facilité le 

cheminement d’un trottoir à l’autre 

en fonction des largeurs locales 

(voir page 22). 

 

Signalisation: Mise aux normes de 

la signalétique verticale, et 

suppression des éléments non 

réglementaires. 

 

Trottoirs: Réalisation des couches 

de finition et réfection locales des 

dégradations Suppression des 

ressauts. Sensibilisation des 

riverains a l’encombrement 

temporaire du trottoir. 

Aménagement d’une écluse 

passage piéton au niveau de 

l’église pour  sécurisé les piéton et 

faire ralentir le trafic routier (Voir 

fiche A-3) 

 

 

Mobilier urbain: Suppression des 

éléments inutiles et hors normes.  

 

Stations bus :réalisation de quai 

bus aux normes en  tenant compte 

de la sécurité des enfants, de 

l’éclairage et de la visibilité du site. 

 

 

9 

10 11 

12 13 

Bornes basses 

 non réglementaires 

Arrêt bus 

hors norme 

Passage piéton hors normes 

Stationnement:  

sur trottoir –  absence  

de cheminement 

0,45m 

 

Structure dégradée 

localement 

 

14 

7 m de voirie 

Pente de 1% à 2% 

 23% ponctuelle 
Pente de 1% à 2% 

8,75% ponctuelle 

 

0,86m au droit 

d’obstacles 

ponctuels 

Trottoir 1,20m 

 

Profil type Photo 11 

Trottoir  1,60m 

 

0,85m au droit 

d’obstacles 

ponctuels 
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B-2 Rue Chamelot - 175m 

 

La rue Chamelot est un axe de desserte. Elle est aménagée avec des trottoirs par 

intermittence. des deux côtés de la chaussée. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs: Largeur variable et faible localement. Absence de cheminement sur la majorité 

de la rue. (photos 1,2 et 4). Pentes transversales locales importantes. 

Voirie: Obligation de l’emprunter lors du cheminement..Structure dégradée et présence 

de ressauts (photos 5 et 6). Grilles avec fente > à 2cm (photo 7). 

Passages piétons: Inexistant 

 

 

Pistes de réflexion 

 

Mise en espace partagé de la rue dans la partie rétrécie de la rue. (photo 4) et réfection 

locale de la voirie. Mise aux normes des grilles. 

Elargissement des trottoirs au détriments de la voirie (chaussée minimum de 4,50m). 

Création de trottoirs unilatérale sur la partie dépourvue avec aménagement de traversée 

si nécessaire. 

 
  
 

 

 

4m de voirie 

xxm de domaine public 

 

5 m de voirie 

xxm de domaine public 

 Trottoir de  

1,16 à 2m 

Pente de 1% à 

11,5% ponctuelle 

3,64m de 

voirie mini 

Profil type photo 4 

Profil type photo 3 

Profil type photo 1 

1 2 

3 4 

5 

6 
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2,50m de surface 

enherbée 

 

3,64m 

Grille espace >  2cm 

Absence de couche de trottoirs 

Absence de couche de trottoirs 

Absence de couche de trottoirs 

Structure dégradée 

localement 

 

Structure dégradée 

localement avec ressauts 
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B-3  Impasse du colombier 

 

L’Impasse du Colombier est un axe 

privé de desserte. Elle n’est pas 

aménagée.  

 

Bilan de l’inspection 

 

Hors Périmètre 

 

Pistes de réflexion 

 

Vérifier la conformité avant transfert 

dans le domaine public 

 

 

 

 

 

 

B-4  Impasse des Mathurin - 105m 

 

L’impasse des Mathurin est un axe 

de desserte. Elle est aménagée avec 

un trottoir d’un coté et d’un 

stationnement longitudinal de l’autre 

coté. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Passages piétons: Inexistant 

 

Trottoirs: Largeur hors normes. 

Structure dégradée localement. 

 

Mobilier urbain: taille des potelet 

inférieur à 1,20m (photo 2). 

 

Pistes de réflexion 

 

Mise en espace partagé de l’impasse 

et suppression du trottoir. réfection 

locale de la voirie. Mise aux normes 

des grilles. 

 

Mobilier urbain: Suppression des 

éléments hors normes.  

 

 

 

 

 

 

 

3,60m de 

voirie mini 

Profil type Photo 1 

4m d’emprise 

 

1 

Stationnement variable 

2,40m en moyenne 

 

4,5 m de voirie 

Pente de 1% à 

2% ponctuelle 
Pente de 1% à 

2% ponctuelle 

Minimum 

2,10m au droit d’obstacles 

ponctuels 

Trottoir variable 

0,70m en moyenne 

 

Profil type Photo 1 

1 

2 3 4 

1 m            

 

0,60 m 

 
Structure dégradée 

localement 
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B-5 Rue de Recy - 265m 

 

La rue de Recy est un axe de. 

desserte. Elle est aménagée avec un 

trottoirs par intermittence unilatéral. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs: Largeur variable et faible 

localement. Absence de cheminement 

sur la majorité de la rue. (photo 2).  

 

Voirie: Obligation de l’emprunter lors 

du cheminement. Structure dégradée 

et présence de grilles avec fente > à 

2cm (photos 2 et 3). 

 

Passages piétons: Inexistant. 

 

Signalisation: Les hauteurs des 

panneaux ne sont pas aux normes 

(photo 4). Présence de mâts inutile 

(photo 5).  

 

 

Pistes de réflexion 

 

Voirie: Mise en espace partagé de la 

rue dans la partie rétrécie de la rue. 

(photo 2) et réfection locale de la 

voirie. Mise aux normes des grilles. 

 

 

 

 

 

 

 

Trottoirs: Elargissement des trottoirs 

au détriments de la voirie (chaussée 

minimum de 4,50m). 

 

Signalisation: Mise aux normes de la 

signalétique verticale, et suppression 

des éléments non réglementaires. 

 

 

 

 
  
 

 

5,10m de voirie 

2,70m de 

voirie mini 

Profil type photo 2 

Profil type photo 1 

Surface enherbée 

 de 0 à 1,20m 

 
Minimum 

0,70m au droit 

d’obstacles ponctuels 

Trottoir variable de 

0 à 1,10 m 

1 

2 

3 

4 5 

2
,1

0
 m

 

 
1
,8

5
 m

 

 

Grille espace >  

2cm 

Support inutile 
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Structure dégradée 

localement 
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B-6 Rue Saint Jacques - 270m 

 

La rue Saint Jacques est un axe de 

desserte. Elle est aménagée avec un 

trottoir inulatéral et d’un stationnement 

longitudinal de l’autre coté. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs: Largeur faible  et hors 

normes. 

 

Stationnement: Largeur faible  et hors 

normes. Occupation locale du trottoir 

(photos 3). Grilles avec fente > à 2cm 

(photo 7). 

 

Mobilier urbain: taille des potelet 

inférieur à 1,20m (photo 6). 

 

Passages piétons: Inexistant 

 

Pistes de réflexion 

 

Mobilier urbain: Suppression des 

éléments hors normes.  

 

Solution 1: Aménagement en zone de 

rencontre (continuité avec l’impasse 

des Mathurins) et suppression des 

trottoirs. 

 

Solution 2: Elargissement du trottoir au 

détriments de la voirie (chaussée 

minimum de 4,50m).  

 

Réfection locale de la voirie et mise 

aux normes des grilles. 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Stationnement variable 

1,84m en moyenne 

 
5 m de voirie 

Pente de 1% à 

2% ponctuelle 

Pente de 1% à 

2% ponctuelle 

1,60m au droit 

d’obstacles ponctuels 

Trottoir variable 

0,80m en moyenne 

 

Profil type Photo 1 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

Grille espace >  

2cm 

Structure dégradée 

0,50m  

 

Hauteur plots 

hors normes 

Surface stabilisée 

Stationnement sur 

trottoir 
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B-7 Rue de la Madeleine - 315m 

 

La rue de la Madeleine est un axe 

de desserte. Elle est partiellement 

en sens unique Elle est aménagée 

avec des trottoirs des deux côtés 

de la chaussée par intermittence. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs: Largeur faible  et hors 

normes notamment au droit des 

obstacles permanents. 

 

Voirie: Obligation de l’emprunter 

lors du cheminement. 

 

Stationnement Occupation locale 

du trottoir (photos 2).  

 

Passages piétons: Inexistant. 

 

Signalisation: Les hauteurs des 

panneaux ne sont pas aux normes 

(photos 3, 6 et 7). 

 

Pistes de réflexion 

 

Voirie: Mise en espace partagé de 

la rue dans la partie rétrécie de la 

rue. (photo 5). 

 

Trottoirs: Elargissement d’un 

trottoirs unilatéral au détriments de 

la voirie (chaussée minimum de 

4,50m) et de l’autre trottoir. 

 

Signalisation: Mise aux normes de 

la signalétique verticale,  

 

 

 
 
 

 

3,8m de voirie 
Trottoir 0,60m 

Pente de 1 à 2% 
Profil type Photo 5 Pente de 1 à 2% 

Trottoir 0,30m 

4,30m mini 
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1
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Profil type photo 4 Pente de 1% à 

2% ponctuelle 

Trottoir 1,15m 

 

5,50 m de voirie Trottoir 1,30m 

 

Pente de 1% à 

2% ponctuelle 
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Sens unique 

Sens unique 
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B-8 Rue des corvées - 250m 

 

La rue des corvées est un axe de. 

desserte. Elle est aménagée avec 

un trottoir unilatéral. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Stationnement: Occupation locale 

du trottoir (photo 3). 

 

Signalisation: Les hauteurs des 

panneaux ne sont pas aux normes 

(photo 2 ).  

 

Trottoirs: Largeur variable et faible 

localement au droit des mâts 

d’éclairage et poteaux d’incendie 

(photos 2). Absence de continuité 

du cheminement  au droit des 

intersections (photos 2). Présence 

d’obstacles temporaires (photo 1). 

 

Passages piétons: Inexistant 

 

Pistes de réflexion 

 

Trottoirs: Elargissement d’un 

trottoirs unilatéral au détriments de 

la voirie (chaussée minimum de 

4,50m) et de l’autre trottoir. 

 

Signalisation: Mise aux normes de 

la signalétique verticale,  

 

 
 

 
  
 

 

1 

2 

Profil type photo 1 Pente de 1% à 

2% ponctuelle 

5,15m de voirie Espace vert Trottoir 1,17m 

Profil type photo 2 

5,15m de voirie Espace vert 

Pente de 1% à 

2% ponctuelle 

Espace vert 

1,12m 
Trottoir 1,52m 

Obstacle au 

cheminement 

Obstacle au 

cheminement 

2
m
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L’Impasse du Ruisseau est un axe 

de desserte. Elle est aménagée 

avec des trottoirs des deux côtés. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs: Largeur faible  et hors 

normes notamment au droit des 

obstacles permanents. 

 

Stationnement: Occupation locale 

du trottoir (photos 1).  Présence 

d’un  parking sans couche de 

finition Absence de place PMR 

(photo 3).  

Passages piétons: Inexistant 

 

Pistes de réflexion 

 

Stationnement: Mise en place d’une 

couche de roulement et création 

d’une place PMR sur le parking 

Rappel au riverain que l'arrêt et le 

stationnement sont interdits sur les 

trottoirs art. R417-10 1°. 

 

Trottoirs: Elargissement d’un 

trottoirs unilatéral au détriments de 

la voirie (chaussée minimum de 

4,50m) 

 

 

 

 

 

 

 

B-9  Impasse du Ruisseau - 60m 

 

L’Impasse des jardins est un axe 

privé de desserte. Elle n’est pas 

aménagée.  

 

Bilan de l’inspection 

 

Hors Périmètre 

 

Pistes de réflexion 

 

Vérifier la conformité avant transfert 

dans le domaine public 

 

 

 

 

 

 

1 

Structure dégradée 

localement 

 

B-10  Impasse des Jardins 

 

3 2 

Profil type photo 1 

Trottoir 1,27m 

 

5,50 m de voirie Trottoir 0,75m 

 

Stationnement avec 

absence de place PMR 

 

1 

Profil type Photo 1 

3,90m d’emprise 
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B-11 Rue de la Gravelotte - 180m 

 

La rue de la Gravelotte est un axe 

de. desserte. Elle n’est pas 

aménagée.  

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs: inexistant sur la majorité 

de la chaussée 

 

Voirie: Obligation de l’emprunter 

lors du cheminement. Structure 

dégradée et présence de grilles 

avec fente > à 2cm (photos 2, 4 et 

5). 

 

 

Pistes de réflexion 

 

Voirie: Mise en espace partagé de 

la rue dans la partie rétrécie de la 

rue et réfection de la chaussée. 

(photo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Trottoirs: Création d’un trottoirs 

unilatéral  coté maison en amont 

du pont (photo 1). Création d’un 

trottoir coté droit en aval du pont 

(photo 3) avec une chaussée 

minimum de 4,50m 

 

 

 

 
 
 

 

3,75m de voirie 

7,60m de domaine public 

 

1 

2 

3 

4 5 

Profil type photo 1 

4,14m 

 Profil type Photo 3 

Structure 

dégradée 

Structure 

dégradée 

Grille espace >  

2cm 

Trottoir 0,70m 

 

5,10 m de voirie Trottoir 1,25m 
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2% ponctuelle 

Pente de 1% à 
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B-12 Rue de la Marne - 170m 

 

La rue de la Marne est un axe de 

transit principal. Elle est 

aménagée avec des trottoirs ou 

cheminement.  Les futurs projets 

de lotissements  déboucheront 

sur cet axe. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs: Largeur faible  et hors 

normes (photo 3). Absence local 

de cheminement bilatéral (photo 

4).  Cheminement aux normes 

entre la rue des corvée et la rue 

de la Gravelotte. 

 

Passages piétons: Inexistant. 

 

Signalisation: Les hauteurs des 

panneaux ne sont pas aux 

normes (photos 2 et 3). 

 

Voirie: Obligation de l’emprunter 

lors du cheminement (photo 4). 

 

Pistes de réflexion 

 

Signalisation: Mise aux normes 

de la signalétique verticale,  

 

Voirie: Mise en espace partagé 

de la rue dans la partie rétrécie (à 

partir de la rue de Champagne 

sur 115m) réfection de la 

chaussée. (photo 1). Création 

d’un trottoir de la rue de la 

Gravelotte sur 45m 

 

 
 
  
 

 

1 

2 

3 

4m de voirie 

Profil type Photo 3 

Profil type photo 1 

5,50m de voirie Champs 

Pente de 1% à 

2% ponctuelle 

Trottoir 1,50m 
Espace vert 

1,64m 
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1,60m 

Trottoir 1,05m 

à 0m 

Trottoir 0,90m 

à 0m 

Minimum 

0,53m au droit 

d’obstacles ponctuels 

Inférieur à 

2,20m 

 

4 

Absence de 

cheminement 
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B-13 Rue des Vergers - 220m 

 

La rue des Vergers est un axe de déserte. Elle 

est aménagée avec un trottoir bilatéral est un 

Elle est en sens unique 

 

Bilan de l’inspection 

 

Stationnement: Occupation locale du trottoir 

(photos 2).   

 

Signalisation: Les hauteurs des panneaux ne 

sont pas aux normes (photos 1 et 4).  

 

Passages piétons: Inexistant. 

 

Trottoirs: Largeur variable et faible localement au 

droit des mâts d’éclairage et poteaux d’incendie. 

Absence locale de couche de finition (photo 5).  

Absence de continuité du cheminement  au droit 

des intersections. Présence d’obstacles 

temporaires (photo 1). Haie dépassant sur le 

domaine public (photo 4).  

 Le trottoir le plus large sert généralement de 

stationnement. 

 

Voirie: Grilles avec fente > à 2cm (photo 3). 

 

Pistes de réflexion 

 

Stationnement: Rappel au riverain que l'arrêt et 

le stationnement sont interdits sur les trottoirs art. 

R417-10 1°. 

 

Signalisation: Mise aux normes de la signalétique 

verticale,  

 

Trottoirs: Utilisation du trottoir coté impair entre la 

rue de Marne et l’impasse Quittat puis utilisation 

du coté opposé. Aménagement d’une traversée. 

 

 

 

 

 
 

4m de voirie 

Profil type Photo 1 

Trottoir 0,90m 

à 1,40m Trottoir 2,30m 

Minimum 

1,04m au droit 

d’obstacles ponctuels 

Absence de 

cheminement 
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L’Impasse Edmond Quittat est un axe de 

desserte. Elle ne possède pas de trottoirs. Elle  

est aménagée avec un stationnement 

longitudinal. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs et passages piétons: : inexistant 

 

Voirie: Obligation de l’emprunter lors du 

cheminement. Grilles avec fente > à 2cm (photo 

3). 

 

Signalisation: Les hauteurs des panneaux ne 

sont pas aux normes (photo 4).  

 

Pistes de réflexion 

 

Voirie: Mise en espace partagé de l’impasse 

 

Signalisation: Mise aux normes de la signalétique 

verticale,  

 

Passages piétons: Création d’un passage piéton 

au droit de l’intersection avec la rue des Verger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-14  Impasse Edmond Quittat - 60m 

 

La ruelle des Amoureux est un chemin enherbé 

 

Bilan de l’inspection 

 

Ruelle non aménagée 

 

Pistes de réflexion+ 

 

Réalisation d’une allée stabilisée d’une largeur de 1,40m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure dégradée 

localement 

 

Profil type photo 1 

Stationnement 

2,40m 

 

4,85m de voirie 
Surface 

enherbée 

 

Profil type Photo 1 

3,90m d’emprise 

 

B-15  Ruelle des Amoureux - 70m 

 

                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)                        

1 2 

1 

3 

Pente de 1% à 

2% ponctuelle 

Grille espace >  

2cm 

4 

H
a
u

te
u

r 

<
 2

,2
0
m

 

 

70 



B-16 Rue du Moulin - 175m 

 

La rue du Moulin est un axe de déserte. 

Elle est aménagée partiellement avec des 

trottoirs des deux cotés de la chaussée. 

Présence d’une personne à mobilité 

réduite dans la rue 

 

Bilan de l’inspection 

 

Signalisation: Les hauteurs des panneaux 

ne sont pas aux normes (photos 2 et 5).  

 

Passages piétons: Inexistant 

 

Trottoirs: Largeur variable et faible 

localement. Inexistant sur une partie de la 

rue (photo 1). 

 

Voirie: Obligation de l’emprunter lors du 

cheminement. Dégradation locale de la 

chaussée (photo 4). Pentes transversales 

locales importantes. 

Absence de continuité du cheminement  

au droit des intersections.  

 

Stationnement: Présence d’un  parking 

sans couche de finition Absence de place 

PMR (photo 7).  

 

Pistes de réflexion 

 

Stationnement: création d’une place PMR 

sur le parking. 

 

Voirie: Mise en espace partagé de la rue 

dans la partie rétrécie de la rue et réfection 

de la chaussée. (photo 1). 

 

Reprofilage des trottoir pour supprimer les 

pente transversales. 

 

 
 
  
 

 

4m de voirie 

Profil type Photo 3 

1,60m 

Trottoir 1,24m 

Absence de 

cheminement 
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B-17 Impasse de l’Allemanderie  - 120m 

 

L’Impasse de l’Allemandrerie est un axe de 

desserte. Elle ne possède pas de trottoirs. Elle  

est aménagée avec un stationnement 

longitudinal. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs et passages piétons: : inexistant. 

 

Voirie: Obligation de l’emprunter lors du 

cheminement. Grilles avec fente > à 2cm 

(photo 3). 

 

Pistes de réflexion 

 

Voirie: Mise en espace partagé de l’impasse. 

 

 
 
  
 

 
1,60m 

Absence de 

cheminement 
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5,5m de voirie 

Profil type Photo 1 

2,44m de 
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B-18 Rue de Courseuilles - 138m 

 

La rue de la Marne est une 

impasse de desserte. Elle est 

aménagée avec des trottoirs 

bilatéral. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Stationnement: Occupation 

locale du trottoir (photos 1). 

 

Passages piétons:  inexistant 

 

Trottoirs: Largeur variable et 

faible localement au droit des 

mâts d’éclairage et poteaux 

d’incendie. Dégradation locale 

(photo 4). Pentes transversales 

locales importantes. (photo 3). 

Haie dépassant sur le domaine 

public (photo 1).  

 

Pistes de réflexion 

 

Stationnement: Rappel au 

riverain que l'arrêt et le 

stationnement sont interdits sur 

les trottoirs art. R417-10 1°. 

 

Trottoirs: Veiller à ce que les 

espaces verts en limite de 

propriété soient entretenus là où 

ils pourraient gêner les 

déplacements. Réfection locale. 

Trottoirs: Elargissement d’un 

trottoirs unilatéral au détriments 

de la voirie (chaussée minimum 

de 4,50m) 
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Structure 
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7,7% 

 

Stationnement: sur trottoir 

Espaces verts 

 empiétant sur  

le domaine public 
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B-19 Rue des Douane - 220m 

 

La Rue des Douanes est un des axes 

principaux de la commune de la Veuve. 

Route départementale, elle traverse le 

village sur toute sa longueur. Elle  est 

large, aménagée avec des trottoirs de 

part et d’autre. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Signalisation: Les hauteurs des 

panneaux ne sont pas aux normes 

(photos 2 et 3).  

 

Passages piétons: Inexistant 

 

Trottoirs: Largeur variable et faible 

localement au droit des mâts d’éclairage 

et poteaux d’incendie). Dégradation 

locale (photo 4).  Absence locale de 

couche de finition (photo 2).  

Absence de continuité du cheminement  

après la rue des Chevaux (photo 5).   

 

Pistes de réflexion 

 

Passages piétons: Aménagement d’une 

traversée au droit de l’intersection avec 

la rue de Champagne (voir page 22). 

 

Signalisation: Mise aux normes de la 

signalétique verticale. 

 

Trottoirs: Réalisation des couches de 

finition et réfection locales des 

dégradations. 

 

 

 

 
 
  
 

 

6m de voirie 

Profil type Photo1 

1,60m 

Trottoir 0,75m 

à 2,09m 

Trottoir 

>1,40m 

Minimum 

0,93m au droit 

d’obstacles ponctuels 

Absence de 

cheminement 
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La ruelle aux Chevaux est un axe de 

desserte. Elle ne possède pas de trottoirs. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs et passages piétons: : inexistant. 

 

Voirie: Obligation de l’emprunter lors du 

cheminement.  Pas de trottoir sur la rue des 

Douanes en parallèle.  Seul cheminement 

pour se diriger vers le stade / aire de jeux. 

 

Pistes de réflexion 

 

Voirie: Mise en espace partagé de la ruelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-20  Ruelle aux Chevaux - 120m 

 

L’Impasse du Stade est un axe 

privé de desserte.  

 

Bilan de l’inspection 

 

Hors Périmètre 

 

Pistes de réflexion 

 

Vérifier la conformité avant 

transfert dans le domaine public 

 

 

 

 

 

 

 

Structure dégradée 

localement 

 

Profil type photo 1 

5,00 m de voirie 
Surface 

enherbée 

 

Profil type Photo 1 

xxxm d’emprise 

 

B-21  Impasse du Stade 
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La rue du Stade est un axe de transit. Elle est 

aménagée avec un trottoir partiel unilatéral. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs: Absence de cheminement sur une 

partie de la rue . Absence de continuité au droit 

des intersection (photo 2).  

 

Voirie: Obligation de l’emprunter lors du 

cheminement (photos 3).  

 

Stationnement: Occupation locale du trottoir 

(photo 1). 

 

Signalisation: Les hauteurs des panneaux ne 

sont pas aux normes (photo 2 .  

 

Pistes de réflexion 

 

Passages piétons: Aménagement de traversées 

au droit des intersections(voir page 22). 

 

Signalisation: Mise aux normes de la 

signalétique verticale. 

 

Trottoirs: Elargissement d’un trottoirs unilatéral 

sur 70m au détriments de la voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-22  Rue du Stade - 285m 

 

La rue Résidence du Stade est un axe privé de desserte.  

 

Bilan de l’inspection 

 

Hors Périmètre 

 

Pistes de réflexion 

 

Vérifier la conformité avant transfert dans le domaine public 

 

 

 

 

 

 

Structure dégradée 

localement 

 

Profil type photo 1 

Surface 

enherbée 

 

7,50 m de voirie Trottoir 2,16m 

 

1,40m 

Profil type Photo 1 

xxxm d’emprise 

 

B-23 Rue Résidence du Stade 
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B-24 Rue Jean Dey - 195m 

 

La rue Jean Dey est un axe de déserte.. Elle 

n’est pas aménagée. 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs et passages piétons: : inexistant. 

 

Largeur d’emprise publique faible. 

 

Voirie: Obligation de l’emprunter lors du 

cheminement. Trajet pour se diriger vers le 

stade / aire de jeux. 

 

Pente importante avant l’intersection avec la rue 

du stade. 

 

Pistes de réflexion 

 

Voirie: Mise en espace partagé de la rue. 

 

Aménagement d’un trottoir sur les 20 derniers 

mètres (photo 4)  pour récupérer la pente avec 

palier de repos  

 

Passages piétons: Aménagement de traversées 

au droit des intersections(voir page 22). 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

1,60m 

Absence de 

cheminement 
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La rue de l’Abreuvoir est un axe de 

desserte. Elle est aménagée avec des 

trottoirs . 

 

Bilan de l’inspection 

 

Passages piétons: Inexistant. Trottoirs: 

Largeur variable et faible localement au 

droit des mâts d’éclairage et poteaux 

d’incendie. Dégradation locale (photo 4). 

Absence locale de revêtement (photos 1 

et 2). Signalisation: Les hauteurs des 

panneaux ne sont pas aux normes 

(photo3). Mobilier urbain: taille des 

potelet inférieur à 1,20m (photo 4). 

 

Pistes de réflexion 

 

Mise en place d’une traversée et 

utilisation du trottoir le plus large. 

Trottoirs: Elargissement d’un trottoirs 

unilatéral au détriments de la voirie 

(chaussée minimum de 4,50m). Création 

de trottoir sur la partie non pourvue. 

 

 

 

 

 

 

B-26 Rue des Peupliers - 230 m 

 

La rue des Peuplier est une impasse de 

desserte. Elle est aménagée avec des 

trottoirs. Elle se termine sur le parc 

 

Bilan de l’inspection 

 

Trottoirs: Largeur variable et faible 

localement Pentes transversales locales 

importantes photo 2). Cheminement 

inexistant localement. Obligation 

d’emprunter la voirie. Absence de 

traversée aménagée.  

 

Pistes de réflexion 

 

Voirie: Mise en espace partagé de la rue. 

Aménagement d’une traversée au droit 

de l’intersection avec la rue de 

Champagne 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

Structure dégradée 

localement 

 

1,47m 

7,34% 

B-25 Rue de L’Abreuvoir - 230 m 

 

Trottoir 0,87m 

 

5,00 m de voirie Trottoir 2,50m à 0m 

 

Profil type Photo 1 

Profil type photo 2 

Trottoir 1,5m 

 

5,40 m de voirie Trottoir 1,46m 

 

0,87 m 

4,50m 
Fente  

>  2cm 

Inférieur à 

2,20m 

 

Minimum 

0,87m au droit 

d’obstacles ponctuels 
Pente de 1% à 

2% ponctuelle 

Pente de 1% à 

2% ponctuelle 

Pente > à 2% 

ponctuelle 

Revêtement 

inexistant 

2 

3 4 
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B-27  Impasse des Templiers  

 

L’Impasse des Templier est un 

axe privé de desserte. Elle 

n’est pas aménagée.  

 

Bilan de l’inspection 

 

Hors Périmètre 

 

Pistes de réflexion 

 

Vérifier la conformité avant 

transfert dans le domaine 

public 

 

 

 

 

 

 B-28 Rue du Clos - 65m 

 

La rue du Clos un axe de desserte. Elle n’est pas aménagée.  

 

Bilan de l’inspection    

 

Trottoir inexistant, surface non stabilisée et présence de ressaut. 

Largeur d’emprise publique faible. 

 

 

 

 

 

 

Pistes de réflexion 

 

Voirie: Mise en espace partagé de la rue et réfection de la voirie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil type Photo 1 

4m minimum 

 

1 

1 2 

Structure dégradée 

localement 

 

Profil type Photo 1 

4m d’emprise 

 

4m 

Ressaut important 

Surface non stabilisée 
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Il n'est pas nécessaire d'avoir un plan général de circulation cycliste pour prendre des mesures en faveur du vélo. On 

peut intervenir rapidement, là où c'est souhaitable, au moyen de marquages, de signaux et de petites adaptations de 

l'infrastructure. L'efficacité des actions gagne évidemment à ce qu'elles soient planifiées. Ceci permet d'assurer la 

cohérence des mesures, leur mise en œuvre selon un programme logique, et d'accompagner leur réalisation d'actions, 

d'information et de sensibilisation afin de promouvoir la circulation à vélo." (Aménagements cyclables, 1996, p. 7) 

La démarche ne doit pas seulement être issue d'une volonté politique, mais surtout d'une réorganisation du 

déplacement local et de la qualité de vie pour les habitants de la communes. 

 

La situation actuelle.  

 

L’espace public de la Veuve est aujourd'hui structuré en fonction de l'évolution historique du village. Il s'est adapté au 

développement croissant de l’automobile (circulation, aménagements de sécurité  et stationnement). Cette situation 

rend très difficile les interventions ponctuelles en faveur des piétons, des rollers ou des cyclistes. Elle rend très 

complexe une approche novatrice et qualitative des déplacements des vélos sur l'ensemble du territoire de la 

commune. 

Il n'existe aucun aménagements sur le village ni de liaisons vers les communes voisines. 

 

La réflexion. 

Il est inimaginable de mettre en place rapidement un réseau cohérant de déplacement "avec des aménagement 

cyclables" sur l'ensemble de la commune sans aménagements lourds et onéreux. Les emprises actuelles ne 

permettant pas de compiler un stationnement, une emprise de voirie, des trottoirs aux normes PMR et des pistes 

cyclables. 

 

Il est primordial d'intégrer la réflexion pour les nouveaux aménagements (surtout les extensions) de la commune et 

profiter des rénovations de voiries pour mailler l'ensemble du territoire en jouant sur plusieurs facteurs. 

 

•les rues en sens unique. 

•les espaces partagés. 

•les passages piétonniers existants (Ex : Ruelle des Amoureux). 

•les espaces verts. 

•les chemins périphériques.   
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La volonté municipale est primordiale dans la démarche. Les questions clés à se poser sur la place du vélo dans l’espace 

urbain sont: 

 

Cohérence : le réseau cyclable doit former une unité cohérente et relier les points générateurs de déplacement entre 

eux. Penser "itinéraires cyclables«  

 

Trajets directs : le réseau cyclable doit offrir en permanence aux cyclistes une route aussi directe que possible. Penser 

"rapidité du déplacement«  

 

Sécurité et confort : le réseau cyclable doit garantir la sécurité des cyclistes et des autres usagers. Penser "enfants" et 

"cyclistes débutants«  

 

Attractivité : le réseau cyclable doit être pensé et intégrée dans l'environnement de telle sorte qu'il soit attractif. Penser 

"pourquoi utiliser cet aménagement«  

 

 

Les pistes. 

 

Les rues principales sont difficilement aménageables sans sacrifier le stationnement ou l'un des deux trottoirs avec des 

coûts importants. Il est plutôt conseillé de lier les pôles générateurs de déplacement en utilisant les rues secondaires voir 

de dessertes en commençant par lier les zones de rencontres par les chemins les plus directs. Les axes principaux ne 

nécessiteront que des aménagements de sécurité pour leurs traversées. 

 

Les liaisons entre les villages sont des aménagements importants qui nécessite un projet inter communal ou 

communautaires. 
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Date de référence des prix 2012 

FICHE ESTIMATION FINANCIERE N°1: 

Bordures de voirie et trottoirs – Prix H.T. 

Démolition de bordures / caniveau 10 € le ml 

Pose de bordures T2 26 € le ml 

Pose de bordures A2 24 € le ml 

Pose de bordures CS2 28 € le ml 

Pose de bordures CS1 23€  le ml 

Pose de bordures CC1 40 € le ml 

Pose de bordures P1 20 € le ml 
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FICHE ESTIMATION FINANCIERE N°2: 

Structures - Prix H.T. 

 

Béton Bitumineux 

Béton Désactivé 

Pavés 

Stabilisé 

Structure trottoirs Estimation du prix au 

m² 

Estimation du prix  au ml 

 (largeur 1,40m) 

Béton Bitumineux  0/6 44 € le m² 60 € le ml 

Béton Désactivé 90 € le m² 126 € le ml 

Pavés 126 € le m² 177 € le ml 

Stabilisé 28 € le m² 40 € le ml 

Structure 

stationnement 

Estimation du prix au 

m² 

Estimation du prix  au ml 

 (largeur 2,20m) 

Béton Bitumineux  0/10 48 € le m² 104 € le ml 

Date de référence des prix 2012 

Marquage au sol 

stationnement 

Estimation du prix au 

ml 

Estimation du prix 

Par place de stationnement 

Peinture largueur 10 cm 5 € le ml 35 € 

Marquage au 

sol 
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FICHE ESTIMATION FINANCIERE N°3: 

Passages piéton - Prix H.T.  

Bande d’éveil à la vigilance  

Estimation du prix 

unitaire (H.T.) 

Estimation du prix par 

passage (H.T.) 

Structure (Béton Bitumineux  

Semi – Grenu 0/6) 

44 € le m² 600 € par passage 

Pose de bande d’éveil à la 

vigilance  

80 € le ml 200 € par passage 

Marquage peinture (7m²) 25 € le m² 175 € par passage 

Mise en place de bordures 

surbaissées  (pose et dépose) 

65 € le ml 300 € par passage 

Fourniture et pose de Potelets 

contraste visuel (Optionnel) 

220 € / U 

 

880 € par passage 

Signalétique (Fourniture et  

pose de panneau C20a) 

400 € / U 

 

800 € par passage 

 

Le coût unitaire d’un aménagement de traversée piétonne est d’environ 3 000 € HT 

Signalisation verticale C20a 

Potelets à contraste visuel 

Date de référence des prix 2012 

                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)                        92 



                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)                      93 



FICHE ESTIMATION FINANCIERE N°4: 

Stationnement PMR (l. 3,30ml x L. 7,00ml conseillée) - Prix H.T.  

 

 
Estimation 

du prix 

unitaire (H.T.) 

Estimation du prix par 

stationnement (H.T.) 

Rabotage couche de roulement (si 

nécessaire 

12 € le m² 276 € par stationnement 

Structure (terrassement + matériau) 30 € le m² 690 € par stationnement 

Couche de roulement 15 € le m² 345 € par stationnement 

Mise en place de bordures surbaissées  

(pose et dépose) 

65 € le ml 455 € par stationnement 

Pictogramme 150 € / U 150 € par stationnement 

Marquage horizontal 10 € / ml 100 € par stationnement 

Marquage vertical (Fourniture et  pose de 

panneau B6d + M6h) 

500 € / U 500 € par stationnement 

Le coût unitaire 

 d’un 

stationnement 

PMR 

 est d’environ  

2 950 € HT 

Signalisation 

verticale 

Pictogramm

e 

Date de référence des prix 2012 
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FICHE ESTIMATION FINANCIERE N°5: 

Quai BUS (longueur 18ml x largeur 2ml - conseillée) - Prix H.T.  

 

 

Date de référence des prix 2012 
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Panneau C6 Bande d’éveil à la vigilance  

Estimation 

du prix 

unitaire (H.T.) 

Estimation du prix 

par passage (H.T.) 

Structure (Béton 

Bitumineux  Semi – 

Grenu 0/6) 

44 € le m² 1940 € par quai 

Pose de bande 

d’éveil à la 

vigilance  

80 € le ml 1440 € par quai 

 

Marquage peinture 100 € par quai 

 

Mise en place de 

bordures Quai bus 

(pose et dépose) 

250 € le ml 5000 € par quai 

 

Signalétique 

(Fourniture et  pose 

de panneau C6) 

400 € / U 

 

800 € par quai 

 

 

Le coût unitaire d’un quai bus normes PMR 

 est d’environ 9 280 € HT 
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FICHE PROFILS TYPE N°1: 

 Rue en double Sens 

Chaussée 5,00m 

minimum 

 

Variable 

Emprise publique 6,40 m minimum 

Sans Stationnement 

Trottoir 1,40m 

minimum 

Coût hors réseaux et marquage  

 395 € HT/ml pour 6,40m de largueur 

Trottoir 60€ 

Chaussée 235€ 

Bordures/Caniveau/Bordurette 100€ 

Chaussée 5,00m 

minimum 

 

Variable 

Emprise publique 8,60 m minimum 

Avec Stationnement longitudinal d’un seul coté 

Trottoir 1,40m 

minimum 

Stationnement  

2,20m minimum 

Coût hors réseaux et marquage  

529 € HT/ml pour 8,60m de largueur 

Trottoir 60€ 

Chaussée 235€ 

Stationnement 104€ 

Bordures/Caniveau / 

Bordurette 

130€ 

Date de référence des prix 2012 
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Variable 

Emprise publique 11,80 m minimum 

Avec Stationnement longitudinal des deux cotés 

Trottoir 1,40m 

minimum 

Stationnement  

2,20m minimum 

Coût hors réseaux et marquage  

703 € HT/ml pour 8,60m de largueur 

Trottoir 60€ 

Chaussée 285€ 

Stationnement 208€ 

Bordures/Caniveau / Bordurette 150€ 

Chaussée 6,00m 

 

Stationnement  

2,20m minimum 
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Date de référence des prix 2012 

FICHE PROFILS TYPE N°2: 

 Rue en sens unique 

Trottoir 1,40m 

minimum 

 

Chaussée 3,00m 

minimum 

 

Stationnement  

2,20m minimum 

 

Emprise publique 6,60 m minimum 

Avec Stationnement longitudinal 

Chaussée  5m minimum 

 

Variable 

Emprise publique 6,40 m minimum 

Avec Stationnement longitudinal sur chaussée 

Coût hors réseaux et marquage 

395€ HT/ml pour 6,40m de largueur 

Trottoir 60€ 

Chaussée 235€ 

Bordures/Caniveau/Bordurette 100€ 

Coût hors réseaux et marquage  

434€ HT/ml pour 6,60m de largueur 

Trottoir 60€ 

Chaussée 140€ 

Stationnement 104€ 

Bordures/Caniveau / Bordurette 130€ 

Variable Trottoir 1,40m 

minimum 
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Emprise publique 4,40 m minimum 

Sans stationnement 

Variable Trottoir 1,40m 

minimum 

 

Chaussée 3,00m 

minimum 

 

Coût hors réseaux et marquage  

 300€ HT/ml pour 4,40m de largueur 

Trottoir 60€ 

Chaussée 140€ 

Bordures/Caniveau/Bordurette 100€ 

Date de référence des prix 2012 
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Date de référence des prix 2012 

FICHE PROFILS TYPE N°3: 

 Zone de rencontre 

Emprise 2,80 m minimum 

Coût hors réseaux et marquage  

 180€ HT/ml pour 2,80m de largueur 

Chaussée 140€ 

Bordure CC1 centrale 40€ 

Bordure CC1 

Panneau B52 Panneau B53 
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Passage piéton 

104 

Cheminement 

à créer 

À mettre aux normes 

x.x.x 

Schéma du cheminement 

À aménager 

                          Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  (2012)                          

Espace partagé 

104 



Accès Passages 

Piéton 

Place  PMR BUS 

 

Stationne

ment 

Divers 

A-1 Mairie  

Total 1 250€ 

 

Suppression des 

ressauts 

 

Création d’une place sur 

parking existant. 

Pictogramme, marquage 

horizontal et vertical 

500 € 750 € 

A-2 Parc rue des 

Peupliers 

Total 2000 € 

Suppression du 

ressaut  abris 

Réaménagement 

d’un banc aux 

normes  d’accès 

PMR 

500  € 1500 € 

A-3 Eglise 

Total 6 260 € 

Réalisation d’une 

écluse (10m de base) 

 

Création d’un 

passage  sur 

chaussée 

Création d’une place  

PMR sur chaussée 

2700 € 2355 € 1 205 € 

A-4 Parc de 

l’Eglise 

Total 0 € 

 

Suppression bornes Fiche A-3 Fiche A-3 

 

Prestation Interne 

A-5 Salle des 

Fêtes 

Total 500 € 

 

 

 

Mise aux norme d’une 

place existante 

signalisation verticale 

500 € 

A-6 Groupe 

scolaire 

Total 10 500 € 

 

Mise aux norme d’une 

place existante 

signalisation verticale 

Réalisation d’un 

quai bus 15 ml 

500 € 10 000 € 
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EPI Conseil 2012 

Total mise aux normes des lieux générateurs de déplacements  39 710€ 
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Accès Passages 

Piéton 

Place  PMR BUS 

 

Stationnement Divers 

A-7 Cimetière 

Total 2 000  € 

 

Suppression des 

ressauts 

2000 € 

A-8 Parc du 

Cimetière 

Total 4 500 € 

Reprofilage de l’allée 

sur 14 m avec création 

d’une aire de repos 

Création d’une place sur 

parking existant. 

Pictogramme, marquage 

horizontal et vertical, 

couche de finition  

Réalisation d’une 

couche de finition + 

marquage 

1 500€ 1 000  € 2000 € 

A-9 Parc impasse du 

Ruisseau 

Total 2 750 € 

Création d’une allée 

(50m²) stabilisée pour 

accéder aux bancs et 

tables, Suppression du 

ressaut d ’entrée 

Création d’une place sur 

parking existant. 

Pictogramme, marquage 

horizontal et vertical 

2 000€ 750 € 

A-10 Garderie 

(CLSH) 

Total 0 € 

A-11 Terrain de foot 

Total 5 750 € 

 

Création d’une allée 

(100m²) stabilisée pour 

accéder aux bancs et 

tables  et terrain 

Création d’une place de 

stationnement PMR à 

proximité immédiate de 

l’entrée charretière 

2 800€ 2 950 € 

A-12 Aire de jeux 

Total 4 200 € 

 

Création d’une allée 

(150m²) stabilisée pour 

accéder aux bancs et 

tables  et terrain 

4 200€ 
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Trottoirs Passages Piéton Place  PMR BUS 

B-1 Rue de Champagne 

Total 111 180 € 

Elargissement du trottoir 0,50m en moyenne 

(largeur 1,40m) sur 730 m, Dix avaloirs à 

modifier. 

 

 

 

 

 

Mise aux norme des quatres 

passages piéton existant, Création 

d’un passage sur chaussée. Mise 

en place de bordures surbaissées 

Pose de bande d’éveil à la vigilance 

Fourniture et pose de Potelets 

Signalétique panneau C20a. 

Peinture. 

Voir fiches A-1, A-

4, A-5 et A-6 

Réalisation 

d’une écluse 

avec un quai 

bus de chaque 

cotés. Voir 

fiche A-6 

 

81 760 € 9 420 € 20 000 € 

B-2 Rue Chamelot  

Total 12 555 € 

 

Mise en place d’un espace partagé entre la 

route de champagne et  la rue de Recy 

(Signalisation verticale). Petites rénovations 

de voirie. 

Réalisation d’un trottoir sur le reste de la rue 

entre la rue de Recy et le passage impasse 

des Mathurin (1,40m sur 160m). 

Création d’un passage sur 

chaussée. Mise en place de 

bordures surbaissées Pose de 

bande d’éveil à la vigilance 

Fourniture et pose de Potelets 

Signalétique panneau C20a. 

Peinture. 

10 200 € 2 355 € 

B-3  Impasse du 

colombier  

Total 0 € 

 

Voie privée 

B-4  Impasse des 

Mathurin  

Total 13 000 € 

  

Suppression du trottoir existant. Mise en 

pace de bordure CC1 et mise en place 

d’un espace partagé (Signalisation 

verticale. Petites rénovations de voirie. 

13 000 € 

B-5 Rue de Recy 

Total 13 975 € 

Mise en place d’un espace partagé depuis 

la rue de la Madeleine sur 106m 

(Signalisation verticale). Petites 

rénovations de voirie. Suppression de 

trottoir sur 60m, 

Réalisation d’un trottoir sur le reste de la 

(1,40m sur 90m) 

Création d’un passage sur chaussée. 

Mise en place de bordures 

surbaissées Pose de bande d’éveil à 

la vigilance Fourniture et pose de 

Potelets Signalétique panneau C20a. 

Peinture. 

11 620 € 2 355 € 
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Trottoirs Passages Piéton Place  

PMR 

BUS 

B-6 Rue Saint-Jacques  

Total 33 000€ 

 

 

Suppression du trottoir existant 

(bordure CC1) et mise en place d’un 

espace partagé (Signalisation 

verticale). Petites rénovations de 

voirie. Trois avaloirs à modifier. 

33 000 € 

B-7 Rue de la 

Madeleine  

Total 15 091€ 

 

Mise en place d’un espace partagé 

depuis la rue de Champagne à la rue  

de la Gravelotte (Signalisation 

verticale). Petites rénovations de 

voirie. Suppression du trottoir 

existant. Mise en pace de bordure 

CC1 et mise en place. 

Elargissement du trottoir sur le reste 

de la voirie (0,40m sur 160m). 

Création d’un passage sur chaussée au droit du 

cimetière. Mise en place de bordures surbaissées 

Pose de bande d’éveil à la vigilance Fourniture et 

pose de Potelets Signalétique panneau C20a. 

Peinture. 

12 736 € 2 355 € 

B-8 Rue des corvées  

Total 15 220€ 

 

Elargissement du trottoir 0,25m 

(largeur 1,40m) sur 140 m de la rue 

de la Madeleine à l’Impasse du 

Ruisseau. Deux avaloirs à modifier. 

 

15  220 € 

B-9  Impasse du 

Ruisseau  

Total 8 103 € 

 

Elargissement du trottoir 0,20m 

(Largeur 1,40m) sur 60 m coté pair. 

Un avaloir à modifier. 

 

Création d’un passage sur chaussée au droit de 

l’intersection avec la rue des corvée. Mise en 

place de bordures surbaissées Pose de bande 

d’éveil à la vigilance Fourniture et pose de 

Potelets Signalétique panneau C20a. Peinture. 

Voir Fiche a-9 

5 748 €  2 355 € 

B-10  Impasse des 

Jardins 

Total 0 € 

Voie privée 
 

EPI Conseil 2012 
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Trottoirs 

 

Passages Piéton Place  PMR BUS 

B-11 Rue de la 

Gravelotte  

Total 7 899 € 

Mise en place d’un espace partagé au 

niveau du pont à la rue de la Madeleine 

(Signalisation verticale) et rénovation 

voirie. 

Création du trottoir sur 90m (Largeur 

1,40m) en Amont 

Création d’un passage sur chaussée 

au droit de l’intersection avec la rue de 

la Marne. Mise en place de bordures 

surbaissées Pose de bande d’éveil à 

la vigilance Fourniture et pose de 

Potelets Signalétique panneau C20a. 

Peinture. 

5 544 € 2 355 € 

B-12 Rue de la Marne  

Total 5 112 € 

Mise en espace partagé de la rue dans la 

partie rétrécie (à partir de la rue de 

Champagne sur 115m) et réfection de la 

chaussée. Création d’un trottoir de la rue 

de la Gravelotte sur 45m (largeur 1,40m)  

5 112 € 

B-13 Rue des Vergers  

Total 2 355 € 

 

Création d’un passage sur chaussée. 

Mise en place de bordures surbaissées 

Pose de bande d’éveil à la vigilance 

Fourniture et pose de Potelets 

Signalétique panneau C20a. Peinture. 

2 355 € 

B-14  Impasse 

Edmond Quittat 

Total 800 € 

Mise en place d’un espace partagé  

800 € 

B-15  Ruelle des 

Amoureux  

Total 2 800 € 

 

Réalisation d’une allée en (largeur 1,40m) 

en stabilisée 

2 800 € 
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Trottoirs 

 

Passages Piéton Place  PMR 

B-16 Rue du 

Moulin  

Total 25 773€ 

 

Mise en place d’un espace partagé 

(Signalisation verticale) et rénovation 

voirie. 

Suppression des trottoir existant 

(140ml) et mise en place de bordures 

CC1. Un avaloir à modifier. 

Création d’un passage sur chaussée. Mise en place de 

bordures surbaissées Pose de bande d’éveil à la vigilance 

Fourniture et pose de Potelets Signalétique panneau C20a. 

Peinture. 

Création d’une place 

sur parking existant. 

Pictogramme, 

marquage horizontal 

et vertical 

22 668 € 2 355 € 750 € 

B-17 Impasse de 

l’Allemanderie  

Total 800€ 

Mise en place d’un espace partagé 

(Signalisation verticale) 

800 € 

B-18 Rue de 

Courseuilles  

Total 0 € 

B-19 Rue des 

Douane  

Total 3 355 € 

Réfection locales 

 

Création d’un passage sur chaussée. Mise en place de 

bordures surbaissées Pose de bande d’éveil à la vigilance 

Fourniture et pose de Potelets Signalétique panneau C20a. 

Peinture. 

1 000 € 2 355 € 

B-20  Ruelle aux 

Chevaux  

Total 800 € 

Mise en place d’un espace partagé 

(Signalisation verticale) 

800 € 

B-21  Impasse du 

Stade  

Total 0 € 

Voie privée 

 

B-22  Rue du Stade 

Total 16 762 € 

 

Réalisation d’un trottoir sur 70m 

(1,40m de largeur) 

Création de deux passages sur chaussée au droit des 

intersection avec les impasse s et deux pour accéder au stade  

et aire de jeux. Mise en place de bordures surbaissées . Pose 

de bande d’éveil à la vigilance. Fourniture et pose de Potelets 

Signalétique panneau C20a. Peinture. 

Fiche A-11 

7 952 € 8 810 € 
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Rue des Champs  

Trottoirs Passages Piéton Place  

PMR 

BUS 

B-23 Rue Résidence 

du Stade  

Total 0 € 

Voie privée 
 

B-24 Rue Jean Dey  

Total 9 710 € 

 

Mise en place d’un espace partagé 

(Signalisation verticale) et rénovation 

voirie. Construction d’un trottoir 

(largeur 1,40m) sur 20 m avec palier 

de repos 

Création de deux passages sur chaussée au droit de 

l’intersection avec la rue de champagne Mise en 

place de bordures surbaissées Pose de bande 

d’éveil à la vigilance Fourniture et pose de Potelets 

Signalétique panneau C20a. Peinture. 

5 000€ 4 710 € 

B-25 Rue de 

L’Abreuvoir  

Total 11 178 € 

 

Prolongement du trottoir existant en 

gardant les bordures en place sur 

105m . Largeur de trottoir de 1,40m 

Création de deux passages sur chaussée au droit de 

l’intersection avec la rue de champagne Mise en 

place de bordures surbaissées Pose de bande 

d’éveil à la vigilance Fourniture et pose de Potelets 

Signalétique panneau C20a. Peinture. 

6 468 € 4 710 € 

B-26 Rue des 

Peupliers  

Total 4 155 € 

 

Mise en place d’un espace partagé 

(Signalisation verticale) et rénovation 

voirie.  

Création de d’un passage sur chaussée au droit de 

l’intersection avec la rue de champagne Mise en 

place de bordures surbaissées Pose de bande 

d’éveil à la vigilance Fourniture et pose de Potelets 

Signalétique panneau C20a. Peinture. 

1 800 € 2 355 € 

B-27  Impasse des 

Templiers  

Total 0€ 

Voie privée 
 

B-28 Rue du Clos   

Total 4 155 € 

Mise en place d’un espace partagé 

(Signalisation verticale) et rénovation 

voirie.  

Création de d’un passage sur chaussée au droit de 

l’intersection avec la rue de champagne Mise en 

place de bordures surbaissées Pose de bande 

d’éveil à la vigilance Fourniture et pose de Potelets 

Signalétique panneau C20a. Peinture. 

1 800 € 2 355 € 

EPI Conseil 2012 
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Total mise aux normes des rues 317 778 € 



Pôles générateurs 

de déplacements 

 Zones d’aménagement 

 prioritaires 

Axes de déplacement 

Priorité 1 

Priorité 2 

Priorité 3 

Priorité 4 Reste de la commune 
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Zones d’extension 

 de la commune 

Arrêt 

 bus 


