
maîtres d’ouvrage : 
Commune de Couvignon

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

de voirie sur le RD201 et aurtour de l’Eglise  

montant des travaux : 
118 000 € HT 
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COUVIGNON
AménAgement du centre bourg



Le projet concerne la réalisation de travaux d’aménagement sur la route départementale n°201 entre le carrefour du RD n°4 et la rue de la 
Côte Jean Oudot. La création de trottoirs ainsi que leur mise aux normes concernant l’accessibilité des PMR ont été nécessaires. Ces trottoirs 
ont été réalisés en enduit bicouche calcaire, sauf devant les entrées charretières matérialisées par un enrobé noir (également présent sur la 
chaussée). Aux abords de l’église, l’ancien dallage usé a laissé place à un enrobé rouge, contibuant à une ambiance plus chaleureuse.

UN AMENAGEMENT QUALITATIF  

Le secteur à proximité du lavoir a bénéficié d’une at-
tention particulière, et un espace de détente y a été 
aménagé près du cours d’eau. Désormais, on trouve 
au sol un pavage en granit, des plantations et un mo-
bilier urbain de détente. Une avancée en pavés joux-
tant le lavoir permet l’accès au cours d’eau. 

Cet aménagement constituent à la fois une mise en valeur de 
l’ancien lavoir et un espace propice au repos, notamment en 
été lorsque les usagers recherchent quelque fraîcheur. 

Enfin, les réseaux électriques aériens ont été enterrés de 
manière à améliorer la qualité du paysage urbain.   
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Cet espace qualitatif offre à présent un point de vue sur l’ancien lavoir


