
La traduction des grands objectifs de l’aménagement 

La valorisation des placettes 

Permettant la gestion des stationnements 
 

L’affirmation des espaces publics 

Au travers des aménagements, le projet affirmer les lieux composant l’espace public. Le projet souligne et 

met en évidence la place basse, la place haute et le pourtour de l’église. A l’intérieur de ces espaces, les liai-

sons piétonnes sont discrètement matérialisées. Le projet travail ainsi une légère séparation avec la bande de 

roulement en aménageant un caniveau. Ce caniveau sert également de bande de guidage. Un renforcement 

du couloir piétonnier peut être fait avec des clous. En revanche on conserve le même revêtement de sol. 

L’aspect unitaire de la placette est conservé par le revêtement de sol, les fonctions sont identifiées par les ca-

niveaux et les clous. 

La végétalisation du cœur de bourg 

le projet permet la végétalisation des pieds de façades avec la plantation d’une bande de vivace sur 20cm en 

pied de mur. Ce bande végétaliser permet de traiter les rejaillissement d’eau sur les murs, de plus, la végéta-

tion (à faible enracinement) permet de lutter contre les excès d’humidité. Toujours dans le but de favoriser la 

respiration des pieds de murs, lorsque les plantations ne sont pas possibles il y aura la création d’une bande 

de gravier stabilisé . 

Le projet prévoit la plantation de deux sujets arborés majeurs qui connoteront fortement le centre-bourg 

(arbres marqueurs). 

Aménagement d’une partie des espaces publics 

du cœur de bourg de Montours 
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Valorisation de l’ambiance de placette (lieu évidé et 

unitaire) permettant également la gestion des station-

nements (6 places). 

Valorisation de l’ambiance de placette (lieu évidé et 

unitaire) permettant également la gestion des station-

nements (6 places allongées pour les camionnettes). 

Valorisation de la place Haute permettant également 

la gestion des stationnements (7 places dont 1 PMR). 

Valorisation de la place 

Basse permettant égale-

ment la gestion des sta-

tionnements (2-3 places 

dont 1 PMR). 

Valorisation du pourtour de l’église par l’aména-

gement d’une liaison piétonne jardinée. 

Création d’un micro-lieu pour 

l’installation d’une terrasse et 

valorisation du point de vue. 

Création d’un micro-lieu à l’inter-

section des diverses liaisons 

Création d’un micro-lieu de repos au 

soleil avec l’aménagement d’un 

point de vue. 

Circuler, se distraire, donner à voir, échanger et faciliter 
le lien social sont autant de fonctions clés de l’espace 
public. Aussi, toute action sur le domaine public peut 
engendrer des changements importants en termes 
d’image et de vie quotidienne. 

Un des liants les plus forts reste le traitement du sol qui 
peut créer de l’unité dans l’espace public. En utilisant un 
même type de matériau, ou ses déclinaisons (couleur, 
texture) sur des ensembles cohérents, l’espace paraît 
plus maîtrisé et plus harmonieux. La verticalité de 
‘espace, la façon dont l’espace au sol est cerné, accen-
tué aide à la compréhension du lieu et génère sont inti-
mité, son caractère agréable. 

Palier de repos = zone d’arrêt pour discuter 

Placette = on s’arrête, on pose une table, on prend un verre 

Parvis := on se regroupe, on attends, on échange 

Trottoir = on circule, on se croise 

Traversée piétonne = on se croise, on échange 

L’espace public est un lieu commun, un lieu de 
passage, de partage et d’expression. Il peut 
prendre des formes très diverses : une place de 
village, un parc, une rue, une venelle… L’atten-
tion portée à ces différents espaces produit le 
type de cadre de vie que l’on souhaite offrir 
aux habitants. Les grandes villes mettent de 
plus en plus en avant la qualité de leurs réalisa-
tions ce qui contribuent à leur attractivité  

Des principes d’aménagements pour permettre la con-
vivialité au sein des espaces publics : 

 Valoriser les interfaces : 
 « entre public et privé » (seuils de portes) 
 « de la voiture à l’équipement » (espaces public)  
 « de la place à l’église » (parvis) 

 Ponctuer les liaisons piétonnes par du mobilier pour 
permettre l’arrêt, le repos, la discussion 

 Donner du confort (largeur, fluidité, praticité) pour 
rendre les déplacements évidents et aisés  

 Donner du rythme dans les tracés et l’organisation 
spatiale pour éviter la monotonie et donner envie de 
se déplacement à pied. 

...des micro-lieux qui se transforment en 
jardins de trottoirs ! 

Accompagner l’espace public 

par des plantations 

Installer du mobilier 
permettant de s’arrêter 

Des petits espaces publics 
comme lieu de convivialité... 


