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gRandS ObjECTifS

- Conforter l’axe de centralité Rd > Sentier 
> nemos > Saint-jean > place du marché

- Conforter les deux polarités actuelles et 
améliorer les liens entre elles et jusqu’à 
elles

- diversifier les aménagements et les am-
biances de chaque espace

- favoriser l’évolution du tissu vers un tissu 
de centre-bourg

- donner une place plus confortable aux 
usages modes doux

- valoriser l’identité héritée du village

invaRianTS

 
- mettre en cohérence l’entrée sud du centre bourg 
(secteur salle des fêtes / square ninon Vallin / marché 
/ RD)
- Améliorer la qualité d’usage et le lien avenue du sen-
tier > rue Bourchanin par le parc

- conserver chaque école à son emplacement actuel

- Aménager le secteur parc Bourchanin pour les enfants
- Aménager chaque espace pour des usages définis, 
et deux espaces pour tous : le mail et la place du mar-
ché

- scinder les macro-lots traversables en modes doux

- Améliorer la qualité d’usage et le lien avenue du sen-
tier > rue Bourchanin par le parc

- favoriser les usages de quotidien et de lien social au-
tour des services et équipements

- conserver et valoriser le contraste îlots opaques > 
cœurs d’îlots ouverts et verts

- Proposer une végétalisation cohérente avec le patri-
moine végétal du village

- Agir pour des rénovations plus respectueuses du pa-
trimoine

RAPPeL Des gRAnDs oBJecTifs
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Le schÉmA De RÉfÉRence
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Zoom 1 : LA PLAce Du mARchÉ + Rue Du cLos VARissAn

Dominante de pelouse et stabilisé
Avec maintien d’accès VL réservé pour 

l’école et les deux maisons

envisager l’acquisition de la bande d’accès à la parcelle privée
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Zoom 1 : LA PLAce Du mARchÉ : Accès
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Zoom 2 : Les RueLLes AuTouR De L’ÉgLise

h=14.30

h=11.5

h=10 m environ
(si toiture-terrasse

h=10 m environ
(si toiture-terrasse

Ruelles à l’arrière de l’église +  parvis + cheminement vers Poste 
dans une même gamme de matériaux nobles

Passage possible sur espace à priorité piétonne
utile pour heures de  dépose des enfants + livraisons restaurant
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Zoom 3 : LA PARceLLe mesTRe

emprise de 14 places de stationnement
à  partager entre les habitants, les enseignants et les agents communaux
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Zoom 4 : L’enTRÉe suD

Avenir de ce bâtiment du sDis ?

Lien piéton  direct entre l’avenue g. fabre et l’îlot Bourchanin-sentier

Terrain sablé pour jeux de boules et détente

Plateau traversant

Revêtement de sol  appelant à la vigilence et au ralentissement
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Zoom 5 : L’iLoT senTieR-BouRchAnin

office de tourisme sur rue némos ?

clôture basse et portillon ?

clôture basse et portillon ?

clôture basse et portes larges 
(camionnettes marché) ?

Démolition  des murs amputés
création d’un «beau portail» 

Prévoir la suppression du 
stationnement à court, moyen 

ou long terme ?
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gesTion De LA ToPogRAPhie - VARiAnTe A gesTion De LA ToPogRAPhie - VARiAnTe B

0.00
0.00

+0.5 ?
+1.90?

+1.90?

+1.90?

+1.9?

+1.90?

+1.90?

+0.6 ?
+0.6 ?
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Les fRonTAges Des Rues Anciennes

un cARAcTèRe iDenTiTAiRe : PRÉsence Du VÉgÉTAL DAns Des Rues TRès minÉRALes
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DAns Des Rues PiÉTonnes ou ciRcuLABLes,

AmÉnAgÉes simPLemenT ou AVec BeAucouP De soin...
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queLques exemPLes D’ADAPTATions PossiBLes à miLLeRy
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gesTion Des DÉcheTs

secteur concerné par l’apport 
volontaire en containers enterrés
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sTATuT Des Voies ÉcheLLe LARge

seuil de zone 30 ou zone de rencontre

Zone de rencontre

Zone 30

Zone 50 km/h

Zone 90 km/h

PisTes D’ÉVoLuTions
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LA TRAme ARBoRÉe

marquer l’entrée dans le centre ancien 
par deux grands arbres (1ère grandeur)

grands arbres créant un appel vers le 
jardin de la maison 

mail d’arbres de 1ère grandeur

Arbustes de petite taille au pied des 
arbres pour compléter les plantations 
existantes

Plantation du square renouvellées 
(cépées, arbustes et arbres-tige)

Alignement 1ère grandeur (même 
essence des deux cotés de la route)

Alignement 1ère grandeur (même 
essence des deux cotés de la route)

Bosquets de cépées entre la rue 
et le parking

Arbres existants préservés

Renouvellement de l’alignement 
(1ère grandeur)

cépées, essences variées, fleurisse-
ment et/ou couleurs de feuillage 

remarquables

cépées, essences variées, fleurisse-
ment et/ou couleurs de feuillage 
remarquables

Tapis de jeux entourés d’un massif 
d’arbustes et vivaces

Arbustes de taille moyenne

cépées, essences variées, fleurisse-
ment et/ou couleurs de feuillage 

remarquables

cépées

grands arbres, essences variées




