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es objec  fs de l’étudeL

Ce  e étude est encadrée par un comité de pilotage cons  tué par:
  - la Comission Communale (élus du Conseil Municipal),
  - le Département de l’Allier,
  - Vichy Val d’Allier,
  - le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Allier (CAUE 03),
  - le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier (SDE 03),
  - le Syndicat Intercommunal d’Adduc  on d’Eau Potable (SIAEP),
  - le Bureau d’études Réalités.

e déroulement de l’étudeL
Organiser un développement harmonieux du Bourg et off rir un cadre de vie agréable 
à ses habitants et ses visiteurs.

es partenairesL

résenta  on de la démarcheP

1. Diagnos  c prospec  f

Etablir un état des lieux complet de la commune, recenser les points forts et les 
points faibles et analyser le fonc  onnement du territoire. L’objec  f est de défi nir 
une liste d’ac  ons à réaliser.

2. Proposi  ons de scénarii

Proposer des aménagements perme  ant de résoudre les problèmes ayant été 
révélés lors de la phase 1. Prendre en compte les liaisons et les interac  ons entre 
les aménagements proposés.

3. Programme d’aménagement

Choisir le scénario qui convient le mieux à la commune et à ses capacités fi nancières. 
Défi nir des priorités et classer les ac  ons par ordre de réalisa  on. Réaliser un 
programme d’aménagement à moyen terme (3 à 5 ans).

Avant la concré  sa  on des ac  ons (travaux d’aménagement), la commune envisage 
de signer un contrat avec le Département. Les premiers travaux pourront démarrer 
dès la signature du contrat.

Ce  e étude se décompose en 3 phases:

lan global d’aménagementP

1

onne visiteB

Vous êtes invités à inscrire votre opinion sur le cahier de concerta  on mis à votre 
disposi  on dans ce  e salle.
Ce  e exposi  on se  endra durant tout le mois de juillet.

ous avez votre mot à direV
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roposi  on d’aménagementP
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Par   d’aménagement :
 Mise en œuvre de bandes de résines le long des RD pour réduire visuellement la 
largeur de la chaussée, sur une vingtaine de mètres linéaires (au niveau des panneaux 
de limita  on à 70 km/h et des entrées en aggloméra  on),

 Déplacement du panneau d’entrée en aggloméra  on sur la RD 6 (avant le virage et le 
délaissé),

 Mise en place d’une zone 30 à par  r de l’actuelle posi  on du panneaux d’entrée en 
aggloméra  on,

 Traitement paysager du délaissé de RD. Perme  re la gira  on et le sta  onnement 
Poids-lourds sur le délaissé de RD 6 situé en entrée Nord,

Créa  on d’un accotement piétonnier délimité par des barrières le long de la RD 6, 
pour assurer les con  nuités piétonnes avec Piquejalle,

 Desservir les terrains construc  bles entre le Servagnon et le Bourg  et assurer la 
con  nuité piétonne entre piquejalle et les équipements spor  fs et scolaires.

  Par   d’aménagement : Mise en œuvre de bandes de résines le long des RD pour réduire visuellement la 
largeur de la chaussée, sur une vingtaine de mètres linéaires (au niveau des panneaux 
de limita  on à 70 km/h et des entrées en aggloméra  on),

 Déplacement de l’entrée de la zone 30 => juste avant le centre de loisirs (au niveau 
du passage surélevé ?),

 Planta  on d’arbres haute-  ge au droit du lo  ssement existant, sur l’espace de 
sta  onnement longitudinal (entre les véhicules),

 Dévoiement de la RD 220 au droit de l’école et passage surélevé.

Photomontage

Existant

raitement des entrées en aggloméra  onT

ENTREE NORD RD6 - Plan

ENTREE NORD RD6 - Analyse séquen  elle ENTREE OUEST RD220 - Analyse séquen  elle
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ecteur Mairie - EgliseS
roposi  on d’aménagementP
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  Par   d’aménagement : Déplacement de la limita  on à 30 km/h, accompagnée d’un traitement qualita  f des abords de 
voirie,

 Dévoiement de la RD 220 au droit de l’école et passage surélevé,

 Organisa  on du sta  onnement sur une contre allée, perme  ant la gira  on des bus (sens-unique),

 Remplacement des arbres existant par un alignement intégré entre les places de sta  onnement,

 Proposi  on complémentaire : acquisi  on foncière afi n de gérer l’accès et de prolonger le 
sta  onnement existant côté terrain de football (accès can  ne à intégrer).

ecteur Ecole - Centre de loisirsS

  Par   d’aménagement :
 Mise en place d’une limita  on à 30 km/h, accompagnée d’un traitement qualita  f des abords de 
voirie,
 

 Suppression des îlots et tourne-à-gauche sur la RD 6, au niveau de la place de l’église (nécessite 
la mise en sens-unique de la rue de la Poste – sens sortant sur RD),

 Organisa  on du sta  onnement perpendiculairement à la RD, de manière à maintenir des vues 
ouvertes en direc  on des espaces agricoles (voies libres de tout sta  onnement dans l’axe de la 
Mairie),

 Marquer un parvis commun pour la Mairie et l’Eglise, avec un enrobé grenaillé sur RD,

 Délimiter les espaces piétonniers de la voie par des banque  es végétalisées.

Photomontage

Existant

Photomontage

Existant

Sans échelle

Sans échelle

SECTEUR MAIRIE / EGLISE - Plan

SECTEUR ECOLE - Plan
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roposi  on d’aménagementP
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  Par   d’aménagement : Mise en place d’une limita  on à 30 km/h, accompagnée d’un traitement qualita  f des abords de 
voirie,

 Mise en sens-unique de la rue des Catalpas et de la rue de la Poste,

 Réduc  on de l’emprise des carrefours, et suppression de l’ilot,

 Ges  on du carrefour en plateau surélevé et mise en valeur de la place par un enrobé grenaillé,

 Rupture de l’aspect minéral du carrefour, par la planta  on d’arbres haute  ge et fl eurissement 
des pieds d’arbres.

lace de CatalpasP

  Par   d’aménagement : Mise en place d’une limita  on à 30 km/h, accompagnée d’un traitement qualita  f des abords de 
voirie,
 Mise en sens-unique entrant de la rue des Catalpas,
 

 Réduc  on de l’emprise des carrefours, et raccordement de la rue de Charpigny sur la rue des 
Catalpas,

 Organisa  on du sta  onnement sur une parcelle à acquérir, et marquage du sta  onnement 
longitudinal sur 1 côté des voies,
 

 Rupture de l’aspect minéral du carrefour, par la planta  on d’arbres haute  ge et fl eurissement 
des pieds d’arbres.

Photomontage

Existant

Photomontage

Existant

Sans échelle

Sans échelle

SECTEUR EQUIPEMENTS MEDICAUX - Plan

PLACE DES CATALPAS / EGLISE - Plan


