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Plan Masse du projet
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Intégration 
Photo aérienne 
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Zooms par secteurs : Rue du Forez et Rue du Feuillage
Photos références

Marquage résine pour les 
traversées piétonnes

Arbre colonnaire Arbre fastigié

Béton désactivé mis en œuvre 
lors de la première phase 

d’aménagement du centre-bourg

Les arbres à port colonnaire possèdent un 
houppier nettement plus haut que large, mais 

contrairement aux arbres fastigiés, leurs 
branches ne sont pas systématiquement érigées.

Principe de palissade bois 
pour intégration de PAV 

pouvant être transposé pour 
l’intégration du stock de 

bouteilles de gaz

Calibrage de la Rue 
du Forez à 5.80m 

minimum Traitement des trottoirs piétons 
en béton désactivé

Marquage résine 
au niveau des 

traversées piétonnes Reprise de la 
rampe d’accès 

PMR à l’agence 
postale

Conservation du principe de stationnement 
actuel mais repris en laissant un 

cheminement piéton de 1.80m le long des 
commerces

Intégration du stock de bouteilles de gaz avec 
palissade bois

En fonction du positionnement des 
réseaux, plantation d’arbres tiges à 
faible développement racinaire et à 

port colonnaire ou fastigié

Organisation des 
stationnements 

longitudinaux 3 places 
+ 1 handicapée
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Zooms par secteurs : Place Maréchal Foch
Photos références

Quai de bus accessible PMR 
avec arrêt sur chaussée

Incrustation de clous 
de voirie dans le sol 

pour délimiter les 
terrasses

Principe d’assises bois sur muret 
avec ou sans dossier 

Mobilier urbain utilisé lors des premières phases de l’aménagement du centre-bourg 
(Place de la Mairie) et repris pour un aménagement de cœur de bourg cohérent.

3 Supports à vélos 

Marquage résine des entrées du 
parking assurant la continuité 

des cheminements piétons 

Élargissement des 
espaces piétons devant les 

commerces 

Quai de bus 
accessible PMR

Espaces verts 
plantés avec assises 
en bois sur murets 

(h:0.50cm) en 
parement pierre 
protégeant les 
espaces piétons

Plantation de 
cépée pouvant être 
accompagnés de 
graminées ou de 

vivaces

Organisation du 
stationnement en bataille 
15 places + 1 handicapée

Espace terrasse matérialisé 
au sol 

(Clous de voirie)
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Zooms par secteurs : Rue de la Semène (RD n°501)
Exemple de rue aménagée avec un côté planté dédié au stationnement et l’autre 

dédié au cheminement piéton

Normes PMR à respecter pour la création 
des traversées piétonnes Les potelets ne 
sont pas obligatoires mais empèchent le 

stationnement des véhicules.

Trottoir conforme min. 
1.40m en béton désactivé 

sur ce côté de la voie

Essences d’arbres 
plantés lors de 

la première phase 
d’aménagement 

pouvant être planté en 
alignement sur la rue 

de la Semène
(Acer drummondii 
et Prunus serrulata 

hisakura)

Marquage résine au niveau 
de la traversée piétonne

Intégration des 
conteneurs à 

poubelle

Stationnements 
longitudinaux plantés
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Zooms par secteurs : Rue du Velay et Parvis de l’Église

Re-calibrage de la voie 
de circulation à 5.50m 

minimum

Traitements de sol différents pour perturber la lecture 
de la route et faire ralentir les véhicules

Suppression d’une des voie d’accès 
et de stationnements au profit de la 

création d’un espace vert planté le long 
de l’église

Marquage de la terrasse et de l’étale 
du fleuriste par des clous de voirie 

fixés au sol

Organisation 
du 

stationnement 
en bataille le 

long de l’espace 
vert (6 places) 

Tranchée drainante avec caniveau pierres pour 
éviter les remonter d’infiltration au niveau des 

murs de l’église

Traitement des trottoirs piétons 
en béton désactivé

Lignes de pavés dans le 
prolongement au sol des façades 

de l’église : utilisation de 
différents traitements de sol pour 
perturber la lecture de l’espace et 
inciter les usagers de la route à 

ralentir

Modification du parvis de l’église 
(suppression d’une marche 

et des paliers en pavés lors de 
la reprise du parvis et de son 

agrandissement)
traitement en béton matricé effet 

pavés

Exemple de changements de traitements de sol 
perturbant la lecture de l’espace public et incitant les 

usagers de la route à ralentir
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Coupe type des jardinières plantées avec assise
Terrasse délimitée avec clous de voirie dans le 

béton désactivé

Assise bois su 
muret pierre

Cépée avec gazon 
ou graminées/

vivaces

Détail de l’assise 

Principe d’espace vert avec muret pierre utilisé comme assise
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Photos références traitement de sol et mobilier
Traitements de sol

Mobilier

Béton désactivé utilisé lors de la 1ère 

phase de travaux Passages piétons avec marquage résine Cheminement piéton en résine sur enrobé Succession de traitements de sol 
différents pour perturber la lecture de la 

route et faire ralentir les véhicules

Clous de voirie pouvant être personnalisé 
(ici l’exemple du blason de la commune 

de Pezenas)

Palissade bois pour intégrer les bacs à 
ordures Supports à vélos Grille d’arbre
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Palette végétale

Acer drummondii
Érable plane colonnaire

Amélanchier du 
Canada

Amélanchier du CanadaCornouiller alba Cornouiller alba

Imperata red baron

Carex 

Cérisier du Japon
Prunus surrulata hisakura

Févier d’Amérique
Gleditsia triacanthos ‘ 

Elegantissima’Ginkgo biloba à port colonnaire


