FOCUS CAUE27

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX USAGES
La maîtrise de la vitesse des véhicules tend à diminuer les emprises
de voirie à leurs strictes largeurs fonctionnelles, l’espace «contraint»
incitant les automobilistes à ralentir. Côté stationnement, l’attention
porte sur une optimisation des usages. Pour éviter des parkings vides une
moitié de la journée, il s’agit de concevoir des stationnements utilisés, le
jour, pour des accès aux équipements, commerces et services et, la nuit,
par les résidents des logements alentours.
Si l’espace routier tend à diminuer, l’espace dédié aux mobilités
«actives» (marche à piéd, vélo ...) est appelé à occuper des emprises plus
importantes. En milieu urbain, l’essentiel des flux cyclistes se fera sur
la chaussée aménagée en «voirie partagée». Lorsque l’espace le permet,
la sécurité des usagers promeut une séparation des différents modes
de déplacement qui peut prendre la forme d’infrastructures dédiées. A
échelle communale, des pistes cyclopédestres en site propre peuvent
alors irriger les sites les plus stratégiques : établissements scolaires,
polarités commerciales, parcs de sports, résidences pour personnes
âgées, parc, jardin public ou forêt communale ...
Une évolution radicale des espaces publics est issue de l’importance
accordée à l’infiltration des eaux pluviales au plus près de l’endroit où
elles tombent. Noue plantée, tranchée drainante et bassin d’infiltration
permettent de mieux lutter contre l’imperméabilisation des sols et les
inondations induites. Ils sont appelées à remplacer les espaces-vert
purement formels. Le végétal conserve son intérêt décoratif mais il
est aussi utilisé pour la qualité d’infiltration de ses racines ou pour
l’évapotranspiration issue de ses feuilles, fort apprécié en période de
canicule pour lutter contre les effets de type « îlots de chaleur ».

État initial

Cette même infrastructure peut jouer un rôle majeur dans la lutte
contre l’érosion de la biodiversité locale : l’associaton eau et végétal est
très favorable aux déplacements de nombreuses espèces animales ou
végétales et peut relier entre eux des espaces de nature préservée comme
les forêts, les berges de rivière ou les dernières prairies bocagères.

REDONNER ENVIE DE VIVRE EN CENTRE-BOURG

Avec l’avènement de la voiture, l’espace public s’est
imposé comme un espace de circulations (trottoirs,
voiries & stationnements, tuyaux & réseaux). Aujourd’hui
de nouvelles attentes obligent à le réformer : aménagements
de convivialité, ralentissement des véhicules en milieu
urbain, mutualisation des stationnements, développement
des mobilités douces, gestion en surface des eaux
pluviales, préservation de la biodiversité locale ... De
nouveaux modèles d’aménager l’espace public émergent
lentement et tendent à se généraliser.

3.1

État projet

