
maîtres d’ouvrage : 
Commune d’Aix-en-Othe

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

rue des Vannes, de la rue Joseph Anglade, de la route de Villemoiron 

et de la route de Druisy

montant des travaux : 
697 000 € HT - Livraison novembre 2015

VOIRIES DEPARTEMENTALES
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A IX-EN-OTHE
AménAgement de lA trAversée (rd374)

chAntier 
en cours



SÉQUENCE ROUTE DE DRUISY - RD121 
ENJEUX

AIX-EN-OTHE - requalification du centre-bourg

La route de Druisy se présente actuellement comme une voie en enrobés ayant fait l’objet de nombreuses reprises suite aux détériorations subies au fi l 
du temps. elle est dépourvue de bordures et les véhicules stationnent sur les parties enherbées.
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Plateau surélevé pour marquer 
les carrefour et défi nir la hiérar-
chisation des priorités de manière 
intuitive

Mise en place de bordure de type A2, permet-
tant aux véhicules de les escamoter aisément, tout 
en guidant l’écoulement des eaux pluviales (ajout 
également d’un caniveau CS1 de chaque côté)

Mise en place d’une bande large (3.50 m) 
en concassé permettant le stationnement 
des véhicules et le passage des piétons 
dans un environnement moins sensible aux 
intempéries

Reprise de la chaussée en enrobés

Côté opposé aux stationnement traité en engazonnements, 
permettant l’infi ltration d’une partie des eaux pluviales



SÉQUENCE 1 - rue des Vannes 
ENJEUX

AIX-EN-OTHE - requalification du centre-bourg

La première séquence de la RD374 (rue des Vannes) est caractérisée aujourd’hui par une voirie assez étroite, où la chaussée prend la majorité de la 
place disponible au détriment des piétons, alors qu’il s’agit d’une portion commerçante importante et fréquentée. Les véhicules stationnent souvent sur la 
chaussée, le long de la bordure, afi n d’éviter d’escamoter la bordure haute.
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Ensemble du linéaire traité en plateau surélevé, 
de façon à privilégier le partage de la voirie en-
tre tous les modes déplacements, compte-tenu de 
l’étroitesse de la rue et de sa fréquentation impor-
tante (commerces notamment)

Les trottoirs seront traités en pavés béton 
afi n de s’harmoniser avec les espaces d’ores 
et déjà réhabilités à proximité de la halle

Les rampes permettent de marquer les car-
refours et de réduire la vitesse des véhicules 
à l’entrée du plateau surélevé.

Un trottoir respectant les normes d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite sera mis en place (largeur 1,5 m minimum)
sur le côté de chaussée comportant le plus de croisements 
avec des rues adjacentes, permettant ainsi de mieux gérer 
les continuités de fl ux entre ces voies.

Les aménagements seront de niveau, sans bordures ;  la 
chaussée sera séparée des trottoirs par un caniveau de cha-
que côté, permettant ainsi le stationnement des véhicules de 
manière aisée, sans ressauts.



SÉQUENCE 2 - la Nosle 
ENJEUX

AIX-EN-OTHE - requalification du centre-bourg

La seconde séquence de la RD374 (la Nosle) est une portion de la traverse caractérisée par une ambiance moins urbaine : enserrée d’un côté entre des 
clôtures souvent doublées de végétation et la rivière de l’autre, l’environnement est plutôt bucolique, avec certains détails plutôt singuliers, comme ces 
accès par passerelles au-dessus de la Nosle.
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Les trottoirs seront traités en bi-couche porphyre 
afi n de s’accorder harmonieusement avec les cou-
leurs des trottoirs de la rue Louvet et de la prome-
nade du Sud

Dans la mesure où il s’agit d’une portion de 
voie dépourvue de commerces, plus cham-
pêtre, et dotée d’un virage, le stationne-
ment sera limité par la mise en place de 
bordures T2

Les abords de la Nosle seront accompagnés par 
des plantations mettant en valeur cet environnement 
singulier : bosquets d’arbustes fl euris, plantes de 
berges esthétiques comme des iris, des roseaux, des 
graminées...

Le trottoir apposé à la Nosle sera adapté à la circulation des 
personnes à mobilité réduite, et sera agrémenté d’espaces 
verts lorsque sa largeur le permettra



SÉQUENCE 3 - les commerces
ENJEUX

AIX-EN-OTHE - requalification du centre-bourg

Sur cette troisième séquence, nous retrouvons une ambiance plus urbaine, même si nous sommes davantage dans une logique de faubourg que de centre-
bourg. Il s’agit d’une portion bordée par des constructions individuelles plus ou moins récentes, voire anciennes, ainsi que par l’Intermarché et sa station-
service, qui drainent une grande partie de leur clientèle dans les communes alentours.
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Les trottoirs reprendront le même vocabulaire que 
le long de la Nosle, avec une surface en bi-couche 
agrémenté de plantations d’un côté.

Le carrefour avec la rue Aristide Briand 
sera accompagné par la mise en place de 
plantations, permettant ainsi de déporter le 
trottoir pour sécuriser les piétons

Le côté opposé sera traité simplement 
par un engazonnement dans la mesure 
où le stationnement des véhicules n’y est 
pas primordial

Les entrées et sorties du supermarché et de la station service 
seront conservés dans leurs mêmes dispositions qu’actuelle-
ment. Nous contrôlerons le dimensionnement de ces sorties 
afi n que les girations des véhicules soient facilitées



SÉQUENCE 4 - les Elois
ENJEUX

AIX-EN-OTHE - requalification du centre-bourg

Cette quatrième séquence se caractérise en premier lieu par l’entrée principale de l’Intermarché, par son parking et, sur le côté opposé, l’enseigne Brico 
Marché, un peu isolée en contrebas. Des arbres d’alignement majestueux participaient autrefois à la mise en valeur paysagère du site. Aujourd’hui 
abattus, cette portion se révèle quelque peu austère et dépouillée du point de vue qualitatif.
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L’entrée principale de l’Intermarché sera marquée  
par un dévoiement, permettant la mise en place 
d’un tourne-à-gauche fl uidifi ant le trafi c. Les îlots 
centraux seront plantés afi n de participer à l’agré-
ment du site.

La première partie de la séquence sera 
traitée comme précédemment en bi-couche 
porphyre pour les trottoirs, accompagné de 
plantations et d’engazonnements

Un plateau surélevé marquera le carrefour 
avec la rue Camille Charonnat, afi n de fai-
re ralentir les véhicules à l’approche de la 
zone commerciale

La seconde partie de la séquence sera traitée plus simple-
ment, avec une grave concassée et compactée sur les trottoirs 
et les entrées charretières, accompagnée de plantations et 
d’engazonnements.



SÉQUENCE 5 - la Vove
ENJEUX

AIX-EN-OTHE - requalification du centre-bourg

La dernière séquence, traversant le hameau de la Vove, est une portion à nouveau résidentielle. Elle s’apparente à la traverse d’un village à proprement 
parler, à la différence qu’elle se connecte à la zone commerciale. Par conséquent, elle constitue une entrée de ville à part entière, concernée entre autres 
par des vitesses excessives (certains véhicules ne ralentissant après le panneau), et par une série de virages limitant la visibilité au loin.
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Les bordures seront traitées en A2 afi n que 
les véhicules puissent les escamoter pour 
stationner

Jusqu’au bout du village, l’aménagement sera caractérisé par 
un trottoir continu d’un côté, toujours le même afi n d’assurer 
la continuité des fl ux (en particulier PMR), accompagné d’un 
traitement végétal qualitatif, tandis que le côté opposé sera 
traité plus simplement, avec un engazonnement.

Un plateau surélevé marquera le carrefour 
avec la route de Druisy, afi n de faire ralen-
tir les véhicules entrant dans le village

La sortie sur le chemin des 
Bourbereaux sera intégrée 
au carrefour

Les trottoirs et les entrées 
charretières seront traités 
avec une grave concassée et 
compactée


