
maîtres d’ouvrage : 
Commune de Piney / S.I.A.B.A.

contexte de la mission : 
Conception et maîtrise d’oeuvre complète des aménagements de 

sécurité et des aménagements qualitatifs sur la traversée de la  

commune (5 séquences d’aménagement sur 1,6 km)

montant des travaux : 
1 615 912 € HT - Terminé en décembre 2012
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P INEY
AménAgement de lA trAversée et de lA plAce de lA HAlle



Le projet répond à la volonté de la commune de Piney d’améliorer le cadre de vie général de ses habitants, tout en contraignant la circulation auto-
mobile, particulièrement lourde, à adopter une vitesse idéale de 30 km sur l’ensemble du linéaire de l’aménagement. Le projet vise également à 
articuler la traversée avec le centre-bourg, à travers l’aménagement de la place de la Mairie et de la place de la Halle. Le projet a été validé par 
l’Architecte des Bâtiements de France et les travau, démarrés en début d’année 2011, ont été réalisés sur une durée de deux ans en plusieurs phases.

LES AMENAGEMENTS DE SECURITE   

Le transit Est-Ouest (véhicules légers et poids-lourds) est réparti 
de façon égale sur l’ensemble du linéaire de la traversée de Pi-
ney, et génère une insécurité sur tout le linéaire de la traversée 
de village. 

Les dipositifs de sécurité intégrés au projet d’aménagement ré-
pondent aux dangers engendrés par la vitesse des véhicules, à 
l’étroitesse de certaines rues (rue de la Chapelle), au manque de 
visibilité de certains carrefours, à l’inadaptation de la traversée 
aux circulations douces (piétons, cyclistes…) : îlots centraux, pla-
teaux surélevés, rétrécissement des voies, aménagements pay-
sagers destinés à occulter ou rétrécir le champ de vision des 
conducteurs (effets de masque, de rythme, etc...)
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Place de la Halle Sortie de village en direction de Brienne-le-Château

Carrefour Brienne-le-Château / Brévonne
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