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PasserelleMaison de retraite

     Périmètre d’étude

               Révéler les caractéristiques urbaines du
               bourg historique
               Valoriser ses espaces publics

               Conforter la couronne plantée des grands parcs
               des grandes propriétés caractéristiques de la ville

               Renforcer les continuums ouverts des espaces
               agricoles par des espaces de prairies
               périphériques au bourg, valorisant sa 
               morphologie circulaire

               Aménager les grandes places dynamiques

               Souligner les axes d’un paysage 
d’accompagnement

COLLEGE

"LA TRAVERSE"

Vers Bourg-en-Bresse

RETOUR SUR LE PLAN GUIDE
Un périmètre opérationnel intégré dans un "tout"
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Carrefour RD28/Rue des Luyers
Simplifier le carrefour pour aller 
vers + d’identité urbaine

Carrefour RD28/RD975
> reprise des feux

POINT DUR
Créer une continuité 
modes doux sur les ponts

Carrefour rue de l’Huppe/Av. de Mâcon
créer un nouveau carrefour PRINCIPAL
afin de décharger la rue du stade
> reprise de la voirie sans feux
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Hiérarchie des voies 
Maillage :

               Axes d’agglomération 

               Axes principaux

               Dessertes principales 

               Dessertes secondaires 

               Venelles

               Potentialité de projet

                SENS DE CIRCULATION

> Hiérarchiser les voies pour accueillir les 
modes-doux. Travailler les sens de circulation.

 > Qualifier ces espaces publics : de la ‘‘route’’ à 
la ‘‘rue’’ à vivre !

 > Faire des points durs des polarités d’usages.

RETOUR SUR LE PLAN GUIDE
Le maillage viaire
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Aujourd’hui
+ Place De Gaulle 52 places
+ Parking co-voiturage 30 places

= 82 places de stationnement

+ 24 
places

Demain
+ Place De Gaulle 66 places
+ Parking co-voiturage 23 places
+ Rue des Carronnière 17 places

= 106 places de stationnement

Articulation
> Créer une placette et un édicule participant à 
la rotule entre voie verte et centre-bourg

Façades commerciales, front urbain
et monument aux morts
> Les valoriser par un dégagement 
spatial et visuel

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

S’affranchir totalement de la géométrie spatiale 
actuelle et qualifier l’entrée Ouest de la ville 

> Optimiser les flux de circulation tous modes et leur 
cohabitation : V. L. + P.L. + vélos

> Valoriser les qualités spatiales des lieux et développer 
leurs potentialités d’usages

Intersections urbaines
> Restructuration des 
carrefours et voiries
> Limiter l’espace dédié à la 
voiture
> Créer des "rues" et non 
des "routes"

Agri Sud Est

Banque
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Terrain boulistes

Terrain boulistes

PLACE DE GAULLE

Stationnement
> Réorganiser le parking 
de co-voiturage (23 places)

Vaste surface en enrobé
> Redéfinir un revêtement uniforme accueillant 
les diverses manifestations communales

Voie Verte

COMPOSITION SPATIALE
Orientations d’aménagement
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COMPOSITION SPATIALE
Plan masse général

Le Mail de Gaulle
> Cadrage de la voirie de la Rue de la Gare 
désormais allongée
> Définition d’un repère visuel urbain par un 
double alignement d’arbres 
> Création d’une lisière verte entre voirie et 
"place des Fêtes", offrant plusieurs porosités de 
connexions piétonnes auxquelles s’ajoutent des 
"petits salons" urbains

La Traverse
> Prolongement intuitif du cheminement modes 
doux par un alignement d’arbres et une continuité 
de parcours
> Réorganisation du stationnement pour une 
double vocation co-voiturage et aire d’accueil de 
la voie verte

La Place de l’Intermodalité
> Construction d’un édicule mutualisant abri-bus 
et affichage communal
> Définition d’une place ponctuée de cépées où 
se mêlent tables de pique-nique, appui-vélos de 
la voie verte

La Place de Gaulle
> Création d’un "seuil de centre-bourg"qualitatatif 
par un sol unifiant entre le Monument aux Morts 
et les seuils des façades, propices au déploiement 
de terrasses et zones de chalandise
> Reprise de la vaste surface en enrobé et des 
pieds d’arbres des terrains boulistes
> Marquage graphique à la résine sur enrobé pour 
animer et rythmer le sol 

23 places23 places

66 places66 places

busbus

busbus

9 places

9 places

8 places
8 places
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Béton agrégats Montrevel, finition désactivée, bouchardée...   Pavés béton enherbés, banquettes calcaire, chaises individuelles...      Banquette en béton...         Résine sur enrobé...

Références d’ambiances

N
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COMPOSITION SPATIALE
Mail de Gaulle et Place de Gaulle - SUD
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Références d’ambiances

Béton desactivé...   Dalles béton enherbée... Résine rouge et résine sur enrobé...

N
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COMPOSITION SPATIALE
Mail de Gaulle et Place de Gaulle - OUEST
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Éléments liés à «La Traverse» Totems, bancs, tables de pique-nique... Enrobé, peinture rouge CA3B... Béton Montrevel, 2 finitions...   Bois et acier...    Sablé stabilisé... Prairie...
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COMPOSITION SPATIALE
Square de l’intermodalité

i



équipe / suez consulting + aintégra + ceryxmoa / commune de montrevel-en-bresse  mandataire / in terra date / mars 2022centre-ville, secteur ouest

Proposer un édicule associant abri-bus et panneau informatif communal 
> Intégrer ce kiosque multi-usages comme élément de polarité à 
proximité du square et de la Traverse.

Polycarbonate translucide ... bois de Mélèze     ... acier thermolaqué
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COMPOSITION SPATIALE
Un kiosque d’articulation, polarité d’usage
>  Abri bus - Toilettes publiques - signalétique

assise

panneau informatif 
communal

panneau 
informatif bus

bardage bois

structure acier

panneau 
polycarbonate 
translucide
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Document non contractuel. Univers & Cité se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Les produits Univers & Cité sont tous protégés par dépôt à l'OHMI et l'INPI - FT0118

Univers & Cité - Z.I. de Vic - 11, rue du Développement 31320 Castanet Tolosan - France
T. +33 (0)5 34 27 03 33 - contact@univers-et-cite.com

Appuis-vélos Cinéo

www.univers-et-cite.com

Modèle bas

Modèle signalétique

teintes aspect texturé ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au 
choix.  

Références 
Modèle bas : V05
Modèle signalétique : V06
Option sur platines : Réf. OV1

Appuis-vélos réalisés en tube acier 80 x 40 mm.
A sceller profondeur 200 mm, ou 300 mm pour le modèle 
signalétique. 2 trous ø 12 mm au bas des montants.

Finitions
Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. 
Teintes standard : Gris 2900 sablé et Noir 2200 sablé. Autres 
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Signalétique recto/verso

Appuis-vélos Cinéo

teintes aspepect texturé ou toutes couleurs RAL (aspspect lisse) au 
chchoioix.  

Références 
MoModèdèlele b bas : V0V05
Modèle signalétique : V0V06
Option sur platines : Réf. OV1

Appupuis-vélos réalisés en tube acier 80 x 40 mm.
A A sceller profondeur 200 mm, ou 300 mm pour le modèle 
signalétique. 2 trous ø 12 mm au bas des montants.

FiFininititions
Zingngagage + Poudragege Polyeyester cuit au four. 
TeTeinintes standadardrd : G Griris 29290000 sabablélé et NoNoirir 2 220200 0 sablblé.é. A Autres 

muret assise, béton (Ht 40 cm) chaises libres, acier et bois appui-vélos, acier

potelet, acierTotems, bancs, appui-vélos, tables de pique-nique... ganivelle, bois (Ht. 60 cm)
> le temps de la croissance des végétaux

du béton pour s’asseoir en bordure de la lisière verte, de l’acier pour les usuels, du bois associé à l’acier pour les assises individuelles et pour construire un édicule identitaire...
> mobiliers liés aux usages

> mobiliers de délimitation> mobiliers liés à "La Traverse"
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MOBILIER URBAIN
La charte de mobilier ‘‘centre-bourg’’
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STRATÉGIE VÉGÉTALE
Strate arborée - Strate basse

arbres existants conservés

arbres existants à abattre
> 18 arbres

arbres à abattre 
> dessèchement de la ramure, affaiblissement physiologique
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arbres à tailler ou à abattre 
> faible empattement du collet, faible pousse annuelle

petits arbustes, graminées, vivaces, 
couvre-sols, bulbes, Ht 0,5 à 1,2 m
prairie

engazonnement

arbres tiges  Ht 8 à 12m
> plurivariétal

alignement / mail

arbres en cépées  Ht 6 à 8m
> plurivariétal

Strate arborée

Strate basse

Alignement de tilleuls  
conservé rue des Carronnières

Tilleul conservé
premier plan

18 arbres abattus .... 18 arbres abattus .... 63 ARBRES PLANTÉS !63 ARBRES PLANTÉS !
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PLAN DE PHASAGE
Plan de circulation en phase démolition
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PLAN DE PHASAGE
Plan de déviation pour les PL
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PLAN DE PHASAGE
Plan de déviation pour les VL
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PLAN DE PHASAGE
Plan de circulation en phase 1
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PLAN DE PHASAGE
Plan de circulation en phase 1 et 2
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PLAN DE PHASAGE
Plan de circulation en phase 2 et 3
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PLAN DE PHASAGE
Plan de circulation en phase 4
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PLAN DE PHASAGE
Plan de déviation PL et VL en phase 4


