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Retour sur des aménagements 
d'espaces publics de centres-bourgs

Des centres-bourgs
accessibles à tous



Date_Titre de la présentation

Recueil belles pratiques / accessibilité des centres-bourgs
Les objectifs

Valoriser des opérations d’aménagement 

 Réalisées

 En centre bourg de communes de moins de 10 000 habitants

 Pertinentes au regard de l’accessibilité

Prenant en compte les autres enjeux 
de l'aménagement durable (qualité urbaine et paysagère, 
développement des modes de déplacements actifs, 
maîtrise des coûts, démarche concertée...)
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Recueil belles pratiques / accessibilité des centres-bourgs
Une valorisation au travers :
 d'un appel à projets lancé par la DMA en février 2016
 d'une publication d'un recueil présentant les plus belles réalisations 
     
sous un format condensé (RBPU publié par la DMA)

sous la forme d'un ouvrage Cerema 
(à paraître)
« Cœurs de villes et de villages 
                      accessibles à tous
           Recueil de belles pratiques »

 l'organisation de journées régionales
 Virey-le-Grand le 5 décembre 2017
 Bordeaux le 27 mars 2018
 Rambervillers le 23 mai 2018

...
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Recueil belles pratiques / accessibilité des centres-bourgs
Ressources mobilisées :

 Réponses à l'appel à projets DMA 
 Base de données Ecoquartiers
 Observatoire des CAUE
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→ une centaine de sites 
répertoriés par les équipes Cerema
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Recueil belles pratiques / accessibilité des centres-bourgs
Une première sélection de 23 réalisations :

 Mars à mai 2016 : analyse des éléments, prise de contacts avec les 
acteurs des territoires (communes, DDT, CAUE, PNR...)  

 Juin 2016 : choix définitifs de 23 réalisations
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Recueil belles pratiques / accessibilité des centres-bourgs
L'analyse des 23 réalisations sélectionnées :

Critères d'appréciation :
- C'est possible dans des conditions de bien-être, de confort
- C'est possible, fonctionnel
- Ce n'est pas impossible mais il y a quelques difficultés
- Cela nécessite une aide (situation de dépendance)
- C'est impossible (situation d'exclusion)
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Recueil belles pratiques / accessibilité des centres-bourgs
L'analyse des 23 réalisations sélectionnées :

A partir des « données entrantes » suivantes :
 Analyses de documents transmis (ex : dossier de candidature en 

réponse à l'appel à projets, etc.)
 Visites terrain
 Entretiens avec les acteurs (maîtres d'ouvrage, maîtres d’œuvre, etc.)
 Observations des usagers / questions ouvertes (ex : commerçants) 
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Recueil belles pratiques / accessibilité des centres-bourgs
Un classement selon 6 thématiques :

Démarche intégrée

Place du piéton

Convivialité

Gestion de la 
topographie

Développement 
communal

Qualité paysagère et 
patrimoniale
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Accessibilité des centres-bourgs : 
un levier pour le développement communal
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Arrêt de transport Équipements

Logements Logementsavant après

     Faciliter l'accès aux commerces 
et aux services

Rendre accessibles les différentes « fonctions » d'un 
territoire (travail sur la chaîne du déplacement)



Améliorer l'attractivité des 
centres-bourgs, pour les 
habitants et les visiteurs
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Accessibilité des centres-bourgs : 
un levier pour le développement communal

avant

après

avant

après
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Au niveau de la gouvernance du projet : 
privilégier le participatif, 
avoir une démarche inclusive

Date_Titre de la présentation

Accessibilité des centres-bourgs : 
recréer du lien social et de la convivialité
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Au niveau des aménagements : créer des 
espaces de convivialité, des espaces 
apaisés qui favorisent les échanges

Prévoir du 
mobilier 
adapté
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Accessibilité des centres-bourgs : 
recréer du lien social et de la convivialité
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Au niveau des projets, événements, services : 
prévoir l'accessibilité des lieux de 
rassemblement, de loisirs, de manifestations, 
prolonger la démarche par l'accueil 
d'événements accessibles à tous

Date_Titre de la présentation

Accessibilité des centres-bourgs : 
recréer du lien social et de la convivialité

Accès PMR à la plagePromenade le long d'un cours d'eau
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l Améliorer le paysage du quotidienl Mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux

Date_Titre de la présentation

Conjuguer accessibilité...
 et qualité paysagère et patrimoniale

avant après
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Ne pas surencombrer 
l'espace, rechercher 
une « sobriété » de 
l'aménagement

Choisir des 
revêtements 
qualitatifs et 
praticables

Aménager des vues, 
des belvédères 
accessibles à tous

Date_Titre de la présentation

Conjuguer accessibilité...
 et qualité paysagère et patrimoniale
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Exemple de fiche de cas
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Recueil belles pratiques / accessibilité des centres-bourgs
La Couarde sur Mer
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Population : 1219 habitants (INSEE 2017)

Aménager la zone du marché du Mail
Maîtrise d’ouvrage : commune de La Couarde
Maîtrise d’œuvre : Sophie Blanchet Architecte



Recueil belles pratiques / accessibilité des centres-bourgs
La Couarde sur Mer
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Le contexte : 
● La Couarde est une commune située au milieu de l’Île de Ré
● Une présence de fort trafic routier pendant la période estivale
● Des cheminements piétons peu nombreux et inconfortables

● Un manque de liaison entre le bourg et le marché
● Un vaste parc de stationnement près du marché
● Pas d’attrait visuel intéressant
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La Couarde sur Mer

27 mars 2018 – Accessibilité des centres-bourgs

Le projet : 
- rénover la zone du marché en améliorant la liaison centre/mail
- reconstruire le marché vétuste en favorisant la complémentarité de l’offre commerciale entre le 
centre bourg et le mail
- créer un pôle de santé composé d’espaces médicaux, paramédicaux, infirmiers
- créer des logements sociaux communaux
- répondre aux enjeux de l’accessibilité

● Surface d’emprise foncière aménagée : 6 653 m²
● SHON logements       > 183 m²
● SHON pôle médical    > 358 m²
● SHON halles               > 655 m²

● Coût de l’opération :
● Maîtrise d’œuvre : 291,3 k€ HT
● Travaux : 722,2 k€  >  pôle santé et logements
●                 972,5 k€  >  halles marché
●                 705,2 k€  >  aménagements extérieurs, cheminements
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La Couarde sur Mer
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Avant travaux
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27 mars 2018 – Accessibilité des centres-bourgs

Avant/après travaux
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La Couarde sur Mer
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Avant/après travaux
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La Couarde sur Mer
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Une mise en valeur du bâti
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La Couarde sur Mer
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Des zones de repos
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La Couarde sur Mer
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Des aménagements simples et agréables
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Des aménagements simples et agréables
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La Couarde sur Mer
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Des aménagements simples
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La Couarde sur Mer
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Des équipements discrets
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La Couarde sur Mer

27 mars 2018 – Accessibilité des centres-bourgs

Une signalisation locale accessible
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La Couarde sur Mer
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Des zones de stationnement repositionnées
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La Couarde sur Mer
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Un pôle médical facile d’accès
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La Couarde sur Mer
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Une architecture simple et agréable 
pour les logements sociaux 

Avec stationnements privatifs
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La Couarde sur Mer
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Une revalorisation du 
marché couvert
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La Couarde sur Mer
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Une revalorisation du 
marché extérieur
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La Couarde sur Mer
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La démarche :
● Rénover la zone du marché

● Créer le lien entre le bourg et le mail

● Répondre à la saisonnalité du marché (hiver/été) intérieur et extérieur

● Une halle de 12 étals à l’année

● Une halle de 8 étals pour l’été

● Un vaste espace extérieur pour les commerçants non sédentaires

● Créer des liaisons douces et sécurisées

● Embellir/rénover le quartier

● Rendre accessible à tous le cœur du village

● Instaurer une zone de rencontre en centre bourg

● Apporter des services médicaux en construisant un pôle de santé

● Créer des logements sociaux

● Réfléchir au jalonnement piéton et inciter les touristes à délaisser leur voiture pour se 
promener dans les rues de la commune
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La Couarde sur Mer
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En conclusion :
● Avant les travaux, l’avenue du mail est un axe à forte circulation

● A terme, l’aménagement doit redonner un second souffle de vie :
●  à l’espace économique,
● à la vie sociale,
● et à la dynamique culturelle ;

● L’aménagement répond au besoin :
● d’un nouvel espace du marché couvert pour maintenir l’activité commerçante locale,
● de la pérennisation de l’offre des services de santé avec une maison médicale,
● de logements sociaux.

● Le projet est enrichi d’une approche qualitative pour saisir la dynamique urbaine,
● et environnementale pour répondre aux problèmes de déplacements, de flux, bruits,
● et économique en offrant un bel outil de travail aux commerçants.

● L’opération d’aménagement valorise l’ensemble de la zone invitant l’usager à se promener, 
déambuler, consommer, s’arrêter. Elle génère des complémentarités entre les différents commerces 
sur et autour de la zone.



Marion AILLOUD 
Chargée de mission accessibilité et qualité d'usage
de la voirie et des espaces publics

+33 (0)4 72 74 58 67
marion.ailloud@cerema.fr

Merci

Pascal Gaufichon
Chargé d'études en accessibilité 
voirie/transports

+33 (0)5 56 70 65 95
pascal.gaufichon@cerema.fr
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