VOIRIES COMMUNALES

U RV I LLE
Aménagement

du centre-bourg

maître d’ouvrage :
Commune d’Urville

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre complète de la rue Sainte-Eulalie, de la rue de l’Abreuvoir, de la rue de l’Ecole et
de la place Armand (place de la Mairie)

montant des travaux :
175 000 € HT - achevé août 2010
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VOIRIES COMMUNALES

PLACE ARMAND
Avant travaux

Après travaux

La place présente plusieurs utilités, accès à la mairie, à la salle des fêtes, lieu de vie pour diverses manifestations. Cependant, l’une de ses
fonctions principales est le transport scolaire. Les élèves y attendaient le bus, déposés par les parents. L’élément sécuritaire, par la redéfinition de la place et de la rue apparaissait donc comme un élément prépondérant dans l’aménagement de cette place vide et très abimée.
Aujourd’hui, les élèves attendent sous l’abri de bus réaménagé, empruntent le chemin réalisé en enrobés rouges (ce dernier permettant de
délimiter clairement le cheminement sur la place). La solution retenue a été la mise en place de l’arrêt de car sur la rue Sainte Eulalie, évitant
ainsi une manœuvre sur la place Armand. Les bus empruntent donc la voie de contournement pour rentrer dans la commune et passent par la
rue Sainte Eulalie afin de pouvoir repartir en direction de Bar Sur Aube ou Meurville/Bligny de manière plus aisée.

RUE SAINTE-EULALIE
Avant travaux

RUE DE L’EGLISE

Après travaux

DETAIL (place Armand)

BORDURES (rue Sainte-Eulalie)

une configuration sans trottoirs, avec un caniveau cen- la chaînette pavée et la mise en oeuvre d’enrobés rouges

les trottoirs ne sont pas surélevés, comme en ville : les bordures à

tral est une bonne alternative pour une ruelle étroite

ras du sol contribuent à respecter le caractère rural du village

permettent, à moindre coût, d’accentuer le côté qualitatif
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