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La voirie publique fait partie des espaces communs, au sens d’accessible à tous, et ce de façon permanente. 

La voirie constitue les mailles du réseau qui constitue la cité. C’est à partir de la voie publique que la ville se donne 

en spectacle, notamment en faisant ressortir l’architecture des bâtiments qui la bordent. Il faut savoir que la voirie et 

les bâtiments occupent 60 % du champ visuel d’un promeneur. 

Si la voie publique est un lieu d’activité, véritable support « multi-usages, elle est aussi un lieu de perception de 

sensations. Le théâtre a ses coulisses, son acoustique, ses décors, son éclairage, sa machinerie : la rue a son sous-sol 

et la « tripaille » de ses réseaux qui alimente le jeu de la vie urbaine. 

Toute ville a donc une relation très forte avec sa voie publique, mais cette évidence a fini par être classée au rang des 

banalités, puis oubliée. La voirie sert de fil conducteur, elle épouse le sol naturel, elle porte les signaux repères. Par sa 

taille et la qualité de son traitement, elle marque l’importance et le soin apporté au lieu ; par ses usages, elle situe la 

fonction du lieu dans la cité. 

Son rôle est donc irremplaçable dans la perception consciente et inconsciente que l’on a de la ville. Les collectivités 

locales commencent à redécouvrir son importance considérable dans la thérapeutique de la ville d’autant que c’est 

leur premier, sinon leur seul champ d’intervention direct dans le domaine socio-économique. 

 

LES COULISSES OU LE DIMENSIONNEMENT 
Avant de s’intéresser à la perception qu’offre le réaménagement d’un centre bourg, nous devons nous souvenir que 

toute voirie doit répondre à des principes de dimensionnement géométrique d’une part et structurel d’autre part. 

 

.1 Le dimensionnement géométrique 

La voirie urbaine est l’une des composantes fortes constituant « l’espace public ». Son dimensionnement 

« géométrique » ne se décrète pas mais émane d’un parti d’aménagement mûrement réfléchi, qui doit intervenir très 

en amont du projet d’aménagement. 

Le réaménagement d’un centre bourg, dispose la plupart du temps d’un espace limité par les constructions existantes, 

son dimensionnement est donc relativement prédéterminé. Sa conception devra alors tenir compte des trois types 

d’usagers, de leurs besoins et de leurs attentes : 

Les usagers de surface, parmi lesquels on peut distinguer  

• Les utilisateurs qui assurent un service collectif (transports en commun, service de sécurité, d’entretien, 
de livraison, …) ou les services et commerces occupant le domaine public (terrasses, marchés…) 

• Les consommateurs qui utilisent la voirie pour leur besoin personnel : piétons, handicapés, deux roues, 
voitures, riverains… 
 

Les occupants d’espaces : espaces verts, mobilier urbain 
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Les occupants du sous-sol : électricité, gaz, eau et assainissement, téléphone, 

fibre optique, chauffage, … 

 

En fonction de ces trois types d’usagers, les enjeux du dimensionnement d’un projet d’aménagement peuvent se 

décliner selon : 

• le niveau de service 

• la sécurité 

• le contexte environnemental et social 

• l’économie … 
 
 

.2 Le dimensionnement structurel 

Nous venons de voir que la voirie urbaine se caractérise par la multiplicité des fonctions à assurer vis-à-vis d’un grand 

nombre d’usagers. 

Le dimensionnement structurel doit répondre à 7 exigences fondamentales : 

1. en matière de résistance aux charges liées au trafic, notamment celui des poids lourds ou de la circulation 
des bus. Même si, en ville, l’agressivité du trafic poids lourds est de moitié par rapport à celle des routes de 
rase campagne 

2. en matière de caractéristiques superficielles ; uni, adhérence, imperméabilité 
3. en matière d’entretien et d’exploitation ; il faut noter que la capacité de réparation ou « réparabilité » est un 

point crucial pour les chaussées urbaines lesquelles font fréquemment l’objet de travaux liés à la présence de 
réseaux enterrés.  

4. en matière d’intégration au site et d’environnement, typiquement lié aux questions d’esthétique et de 
nuisances sonores 

5. en matière de coûts liés au prix initial et aux dépenses d’entretien 

6. en matière de mise en œuvre et d’exécution, lié à l’exiguïté de l’emprise, aux contraintes de respects des 
profils et de raccordements que ce soient les seuils, bordures, caniveaux ou avaloirs… 

7. en matière de l’organisation du chantier qui doit prendre en compte la sécurité, la propreté et la gêne aux 
riverains. 

 

Le choix de la structure étant fait, il appartient au maître d’ouvrage de fixer les hypothèses relatives aux paramètres 

spécifiques qui serviront de base au calcul des épaisseurs de la chaussée : 

• Trafic poids lourds 

• Qualité ou « classe » de la plate-forme (PF1 à PF4), fonction de la charge à supporter définie notamment 
par le module d’élasticité (en Méga pascal) 

• Durée de vie  

• Conditions climatiques 

• Contraintes d’épaisseur et d’altimétrie dans le cas de rénovation de chaussées existantes. 
 


