
PPPPLAN DE LAN DE LAN DE LAN DE MMMMISE EN ISE EN ISE EN ISE EN 

AAAACCESSIBILITÉ DE LA CCESSIBILITÉ DE LA CCESSIBILITÉ DE LA CCESSIBILITÉ DE LA 

VVVVOIRIE ET DESOIRIE ET DESOIRIE ET DESOIRIE ET DES

EEEESPACES PUBLICS DESPACES PUBLICS DESPACES PUBLICS DESPACES PUBLICS DE LA LA LA LA 
COMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNE DEDEDEDE

RullyRullyRullyRully

VERSION DU RAPPORT AU 17 JUIN 2015

PRÉCONISATIONSPRÉCONISATIONSPRÉCONISATIONSPRÉCONISATIONS





PAVE DE LA COMMUNE DE

RULLY

3

PREAMBULE

Lors de la réunion du conseil municipal en Mairie le 2 avril 2015, Monsieur le Maire décide
de lancer la démarche d'élaboration Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
Aménagements des Espaces Publics (PAVE) sur le territoire de la Commune de Rully.

Cette décision validée par le conseil municipal sera affichée en mairie pendant un mois.

Le conseil municipal pourra alors :

� suivre l'étude du plan ;

� communiquer sur le sujet ;

� approuver le PAVE par délibération ;

� recueillir l'avis conforme des autorités gestionnaires de la voie, autres que la
commune (Conseil Général ou intercommunalité par exemple) ;

� veiller à la mise en œuvre du PAVE selon la programmation qui y figure en mettant
un comité de pilotage en place.
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1. Rappel des pôles générateurs de 
mobilité

Bourg de Rully

Les équipements publics principaux de la commune sont situés dans le bourg de Rully.
La Grande Rue accueille la majorité de ces établissements.

La mairie, l’école, la salle périscolaire, la bibliothèque et la salle de tir à l’arc sont
regroupés au Nord-Ouest du bourg.

L’église Notre-Dame-et-Saint-Rieul de Rully et deux commerces sont situés dans la
partie Sud de la Grande Rue.

Enfin, les terrains de football, la salle de sport et les courts de tennis constituent des
pôles générateurs de déplacement conséquents au Nord-Est du bourg.

Le bourg de Rully comprend trois arrêts de transport en commun : un dans la rue de
Chamicy, un dans la Grande Rue devant la mairie et un autre dans la rue de Conce
devant l’église. Rully possède aussi de nombreux parcs de stationnement disséminés
dans sa trame urbaine.

Plan du bourg de Rully

Source: cadastre.gouv , fond de plan : Photo satellite Bing
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Plan du hameau de Bray

Source: cadastre.gouv , fond de plan : Photo satellite Bing

Hameau de Bray

Le hameau de Bray comprend les pôles générateurs de mobilité suivants : l’église de
Bray et le cimetière. Un parc de stationnement permet d’accéder au cimetière.

La place de Bray génère aussi des déplacements grâce à son arrêt de transport en
commun et son parc de stationnement.

1. Rappel des pôles générateurs de mobilité
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2. Bilan de l’accessibilité
L’état des lieux réalisé sur la commune de Rully a permis de faire ressortir les forces et les faiblesses de
l’accessibilité au sein de la commune.

Dans son ensemble, cette dernière est caractérisée par une accessibilité limitée liée la faiblesse des emprises
disponibles sur certaines voiries. Les trottoirs sont rarement praticables du fait de leur largeur trop faible ou
de leur revêtement abîmé. Le revêtement en graviers, présent sur l’ensemble de la commune rend
inaccessible l’ensemble des trottoirs.

Par ailleurs, des éléments de mobilier urbain constituent régulièrement des obstacles qui entravent le
cheminement des personnes à mobilité réduite, et même parfois de l’ensemble des usagers à cause de leur
implantation au milieu du cheminement.

Enfin, la problématique du stationnement réservé est également présente au sein du territoire communal
puisque la commune ne possède actuellement aucun emplacement dédié aux personnes à mobilité réduite.
Elle ne répond donc pas aux exigences en matière de quota de places réservées. Cependant, un projet
comprenant l’aménagement de deux parcs de stationnement devrait prochainement résoudre ce problème.

Des aménagements ont été entrepris ces dernières années pour rendre certaines zones du village accessibles
à tous. C’est le cas notamment de la salle périscolaire, qui propose une rampe d’accès en béton désactivé
presque conforme.

Notons également que les projets communaux qui émergeront à plus ou moins long terme devront prendre
en compte l’intégralité des normes d’accessibilité, comme l’exige la loi. Dans ce cas, il s’agira, lors des mises
en travaux, de veiller au respect des règles d’accessibilité développées dans le cadre du présent PAVE.

3. Objectifs des préconisations
Il n’en demeure pas moins qu’une grande partie de la commune nécessite des travaux d’aménagement au
regard des dysfonctionnements repérés dans l’état des lieux. Un certain nombre d’enjeux se dégagent et
permettent d’engager la réflexion sur les propositions d’intervention à effectuer :

� Améliorer l’accessibilité des cheminements : mise aux normes des largeurs de trottoirs existants ou
élargissement de trottoir lorsque cela est nécessaire, atténuation des ressauts, reprise de revêtement,
sécurisation des cheminements piétons ;

� Sécuriser et mettre en accessibilité les traversées piétonnes : mise aux normes des passages piétons
existants ou création de nouvelles traversées, aménagement de dispositifs supplémentaires pour
améliorer la sécurité des piétons ;

� Quelques interventions ponctuelles par thématiques : mise en accessibilité des points d’arrêt de
transport collectif, déplacement ou remplacement de mobilier, campagne de pose de bandes
réfléchissantes sur l’ensemble du mobilier, mise aux normes des places de stationnement réservé.

Les préconisations jugées prioritaires seront accompagnées d’un chiffrage permettant d’estimer le montant
des travaux à réaliser par la commune.

2. Bilan de l’accessibilité / 3. Objectifs des préconisations
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4.   Hiérarchisation retenue
La priorisation des voies et espaces publics doit permettre de décider, avec le Maître d’Ouvrage, le degré de
priorité des préconisations. L’objectif est de faciliter la démarche de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics de la commune. Elle a été effectuée selon différents critères, dont :

� Le caractère stratégique du cheminement au regard de la desserte vers les principaux équipements
générateurs de déplacements ;

� Le niveau d’inaccessibilité relevé et l’urgence des travaux à entreprendre.

Pour cette étude, il a ainsi été décidé de prioriser les travaux en 3 catégories :

1. Travaux à court terme
2. Travaux à moyen terme
3. Travaux à long terme

Les cartes ci-contre présentent les hiérarchisations retenues pour le bourg de Rully et le hameau de Bray.

Elles servent d’outil aux décideurs de la commune pour le choix des travaux à réaliser, mais elles ne figent
pas une programmation datée des travaux de voirie. D’autres critères de sélection pourront être mis en
exergue pour la réalisation des choix définitifs des échéances de travaux (enfouissement de réseaux, travaux
d’assainissement, etc.).

Préconisations à court terme
Dans cette catégorie ont été retenues les voies principales du village, c’est-à-dire les plus fréquentées ou
celles desservant les pôles générateurs de mobilité les plus significatifs. Un des enjeux prioritaires du PAVE
est de permettre l’accès à ces différents établissements en assurant entre eux une continuité de
déplacement.

Préconisations à moyen terme
Les préconisations à moyen terme concernent les voies présentant une fonction dépassant le simple cadre
résidentiel mais ne comportant pas un degré d’urgence d’intervention élevé, du fait de leur fréquentation
plus faible que les voies dites prioritaires.

Préconisations à long terme
Les voies à vocation strictement résidentielle ne desservant pas de pôles générateurs de mobilité
d’importance et générant un trafic relativement faible ont été classées dans les préconisations à long terme.
Les travaux proposés ne consisteront qu’en des pistes simplifiées, s’inspirant des préconisations plus
urgentes.

Il faut toutefois rappeler que l’objectif est de proposer, à terme, des chaînes de déplacements accessibles
aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble de la trame urbaine. Il est donc nécessaire de concevoir des
aménagements pour toutes les voies de la commune.
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Carte de hiérarchisation des travaux dans le bourg de Rully Carte de hiérarchisation des travaux dans le hameau de Bray

4. Hiérarchisation retenue
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1.3 Béton désactivé

Un retardateur est appliqué sur le coffrage avant le coulage
afin de retarder la prise du béton en surface. Une fois lavée,
il laisse apparaître le granulat. Il est peut être trop rugueux
et n’est pas adapté pour le stationnement.

1.1 Béton sablé

Il s’agit d’un béton attaqué avec un jet de sable
projeté à l'air comprimé pour dégarnir plus ou
moins les granulats, arrondis par cette technique.
Les granulats sombres sont éclaircis par ce
traitement.

1. Revêtements béton 

Caractéristiques générales
Les bétons sont associés à des espaces où l’on recherchera, grâce à une qualité particulière ou une
certaine finesse de traitement, à mettre en valeur des lieux, des édifices ou des usages. De ce fait, il
est donc d’usage de les réserver à des lieux spécifiques, ou pour mettre en valeur des espaces
modes doux (dédiés aux piétons, aux vélos…), ou des zones de mixité sur des espaces de voirie.

Il est possible d’obtenir différents rendus de béton grâce à un jeu sur les proportions et couleurs de
granulats. Plusieurs finitions sont donc possibles, ce qui permet une excellente qualité d’intégration
paysagère.

Les surfaces, lisses, sont imperméables et permettent un accès à tous les usagers.

1.2 Béton balayé

Il s’agit d’un béton obtenu par balayage du béton
frais avec des balais à poils durs ou des râteaux. Il
peut être utilisé aux abords immédiats des
bâtiments et est adapté aux liaisons douces. Il est
cependant peu conseillé aux abords des
monuments historiques.

1.4 Béton poreux

Béton coulé pour lequel la part de sable est réduite au
profit de gros granulats. C’est un matériau perméable à la
surface dure, résistante et rugueuse. Il est utilisé
uniquement sur des zones de stationnements pour véhicules
légers ou sur des voies douces.
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Revêtement enrobé

2. Revêtements enrobé

2.1 Enrobé noir (à liant bitumineux)
� Très confortable pour l’ensemble des usagers

� Surface résistante et plus ou moins rugueuse. Très

bonnes qualités d’adhérence

� Formulation adaptable au type de cheminement (selon

usage)

� Bon marché (entre 8 et 13 €HT le m2)

� Durée de vie : importante, de 15 à 20 ans

� Intégration aux sites sensibles difficile

� Vieillissement : dégradations potentielles

2.3 Enrobé coloré (à liant bitumineux)
� Très confortable pour tous les usagers. Surface résistante et plus

ou moins rugueuse. Très bonnes qualités d’adhérence

� Très bonnes qualités d’intégration paysagère (large panel de

teinte: beige, rouge, vert). Leur utilisation aide à la distinction de

la fonctionnalité des espaces et renforce la sécurité routière

� Durée de vie : importante, de 15 à 20 ans

� Légèrement plus cher que l’enrobé noir (entre 25 et 30 €HT le

m2). Vieillissement : dégradations potentielles

� Quantités de fabrication minimum (aux alentours de 50 tonnes)

2.4 Enrobé grenaillé (à liant bitumineux)
� Confortable pour l’ensemble des usagers. Non conseillé pour

des girations trop importantes ou des manœuvres de poids

lourds

� Surface imperméable et rugueuse. Très bonne adhérence

� Obtenu à partir d’un enrobé noir ou coloré, bombardé avec des

billes de métal

� Très bonnes qualités d’intégration paysagère (large panel de

teinte: beige, rouge, vert). S’accorde bien avec le béton

désactivé (harmonie de texture)

� Vieillissement: dégradations potentielles. Accumulation de

particules fines de types poussières lui faisant perdre

légèrement sa rugosité et son éclat

� Prix relativement élevé : de 35 à 40€HT le m2

2.2 Enrobé à liant végétal
� Très confortable pour l’ensemble des usagers et pour un

trafic faible. A proscrire en cas de forte circulation

� Surface imperméable. Très bonne adhérence

� Liant translucide : une large palette de rendus et de

couleurs est donc possible. Très bonnes qualités

d’intégration paysagère

� Aide à la distinction de la fonctionnalité des espaces.

Renforce la sécurité routière

� Vieillissement : déformations dues au gel/dégel, taches,

fissures à proximité de végétaux trop agressifs,

dégradation par les UV

� Prix relativement élevé : de 30 à 40€HT le m²

� Matériau relativement récent, pas de recul concernant la

durée de vie.
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3.1 Pavés
� Confort des usagers dépendant des pavés choisis (finition, dimension), de la

technique de pose utilisée (joint, calepinage) et de l’usure du revêtement
� Vieillissement surtout lié au dimensionnement, au calepinage et à la pose des

pavés

� Durée de vie variable en fonction de la qualité de la roche et du type

d’extraction. La vie des joints est relativement restreinte, fonction de leur type

3.1.1 Pierre naturelle 3.1.2 Béton 3.1.3 Résine (non autorisé par les ABF)

Environ 150 € HT le m² Environ 100 € HT le m² Environ 70 € HT le m²

Valeur ajoutée au niveau de la liberté du
calepinage, côté artisanal donnant toute
sa valeur à l’espace public (pierre en

granit ci-dessous)

Pavés de faible épaisseur (0,5 à 0,8 cm)

collés directement sur le revêtement

(généralement de l’enrobé), aspect

« pastiche » repérable facilement par le

piéton

3. Revêtements à éléments modulaires 

3.2. Dalles
Les dalles sont fragiles et donc peu adaptées pour des zones de circulation de
véhicules. Le confort des usagers dépend des dalles choisies (finition, dimension), de
la technique de pose utilisée (joint, calepinage) et de l’usure du revêtement. Dans
tous les cas, pour répondre aux normes d’accessibilité, les joints devront avoir une
largeur inferieure à 2cm.

� Vieillissement surtout lié au dimensionnement, au calepinage et à la pose

� Durée de vie variable en fonction de la qualité de la roche et du type

d’extraction. La vie des joints est relativement restreinte, en fonction de leur

type

� Prix variant de 150 à 200 €HT. Le prix est toutefois très variable en fonction du
type de pierre choisi (pierres locales ou non)

Valeur ajoutée au niveau de la liberté
du calepinage, côté artisanal
donnant toute sa valeur à l’espace

public

Dalles de formes régulières (carrés, rectangle) Dalles de formes irrégulières dans l’épaisseur et

dans les formes 
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Revêtement de sols stabilisés 

4.1 Sols stabilisés mécaniquement
� Confort satisfaisant pour les piétons et les vélos sauf en cas de pluie. À proscrire

pour les voies de circulation de véhicules et les zones de stationnements
� Les sols stabilisés mécaniquement sont la plupart du temps imperméables, de

couleur claire et pulvérulents (dimension des grains supérieure à 2µm).
� Prix : entre 6 et 10 € HT le m²
� Vieillissement : grisonnement, salissures.
� En raison des phénomènes naturels et humains (vent, circulation, etc.) et en

l’absence de liant dans le revêtement, les sols stabilisés mécaniquement ont
tendance à envahir les espaces limitrophes (ensablement).

4.2 Sols stabilisés avec liant
� La mise en œuvre et les propriétés des sols stabilisés avec liant sont similaires à

celles des sols stabilisés mécaniquement
� L’utilisation de liant améliore les propriétés mécaniques et augmente ainsi la

portance du revêtement. Les liants peuvent être divers et variés (limon, argile).
� Prix : entre 10 et 25 €HT le m²
� Vieillissement : similaire au stabilisé mécaniquement
� La durée de vie des sols en stabilisé renforcé est liée à la structure mise en place

au regard des usages supportés. Elle est supérieure à celle du sable stabilisé
mécaniquement et amoindrie lorsque le revêtement est uSlisé en stationnement

4. Revêtements de sols stabilisés 
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5.1 Types de bordures

5.1.1. Les bordures de trottoir (hautes), non franchissables

T1 et T2 Trottoirs non franchissables

5.1.2. Les bordures franchissables

A1 et A2
Trottoirs franchissables, accotements
de chaussée

CS1 et CS2
Caniveau simple pente à associer à 
des bordures type T ou A

AC1 et AC2
Trottoirs franchissables, accotements 
de chaussée

CC1 et CC2 Caniveau à double pente

5.1.3. Les bordures inclinées ou arrondies

P1 et P2
Délimitation de surfaces de niveaux 
différents. Parc de stationnement, 
allées, terrains de sport.

5.2 Matériaux employés

5.2.1. Bordures en béton

� Prix : 20 à 35 € le mètre linéaire (ml)
� Rapidité́ de mise en œuvre
� Possibilité de varier l’aspect de surface (bétons colorés,

bétons désactivés, etc.)
� Solution économique grâce à une mise en œuvre

mécanisée.

5.2.2. Bordures en pierre naturelle

� Prix : 40 à 85 € le ml
� Solution adaptée pour les bourgs anciens, au pied des

monuments et dans les aménagements qualitatifs
� Finitions pouvant être adaptées à l’environnement
� Bordures « sur mesure », mais difficulté de

s’approvisionner en petites quantités.

5.2.3. Bordures en pierre reconstituée

� Prix : 30 à 60 € le ml
� Utilisée pour l’aménagement de centres de bourgs qui

ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ABF
� Solution intermédiaire entre le béton et la pierre

naturelle, malgré l’impression d’imitation
� Pierre calcaire
� Bordures « sur mesure », mais difficulté de

s’approvisionner en petites quantités

5. Bordures
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Mobilier urbain

6. Mobilier urbain

6.1 Repérage visuel des bornes et potelets
La réglementation recommande la mise en place du repérage visuel des mobiliers et aménagements
urbains par l’utilisation des couleurs afin d’alerter ou d’informer les usagers.

Le contraste peut s’effectuer par rapport au poteau lui-même ou à son arrière plan. La partie de couleur
contrastée est constituée d’une bande de couleur contrastée d’une hauteur d’au moins 10cm apposée sur
le pourtour du support ou sur chacune de ses faces. La hauteur conseillée est de 1,40m.

� Hauteur du poteau ≥ 1,30m : la bande de couleur contrastée doit être située à une hauteur
comprise entre 1,20m et 1,40m

� Hauteur du poteau ≤ 1,30m : la bande de couleur contrastée doit être située sur le dessus du
poteau. La surface du dispositif peut être adaptée si elle permet d’atteindre un résultat équivalent.

� Dans le cas de surfaces planes et opaques (type bornes), la bande de couleur contrastée doit être
réalisée dans la partie haute du mobilier et avoir une largeur égale au tiers de la largeur de chacune
de ses faces.

6.2 Largeur et hauteur des potelets et bornes
� La réglementation impose une largeur minimale des poteaux/bornes en fonction de leur hauteur.
� Un poteau ne peut jamais avoir une hauteur inférieure à 50cm
� Un poteau ne peut jamais avoir un diamètre inférieur à 6cm
� La forme des poteaux et des bornes doit être droite sur la partie située entre le sol et une hauteur

de 50cm
� La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l’abaque de détection d’obstacles

présenté ci-dessous.



20

PAVE DE LA COMMUNE DE 

RULLY

6. Mobilier urbain

6.3 Obstacles en porte-à-faux ou saillie
Sur la voirie et dans les espaces privés accueillant du public, il est recommandé que les mobiliers urbains
soient sans angle coupant (arrondis), saillant et tranchant. Un rappel au sol comme le contraste avec
l’environnement est donc indispensable.

� Sur la voirie et dans les espaces privés accueillant du public (ERP), un passage de 2,20m de haut au
dessus du sol doit être organisé sous les éléments suspendus au-dessus des cheminements

� Lorsque les éléments sont situés en dessous de 2,20m et qu’ils forment une saillie de plus de 0,15m
par rapport aux murs ou poteaux sur lesquels ils sont fixés, des dispositifs de détection physique par les
cannes d’aveugles doivent être installés :

- Elément bas situé à l’aplomb de l’obstacle en porte à faux à hauteur maximale de 0,40m par
rapport au sol

- Surépaisseur fixée au sol d’au moins 3cm de hauteur

6.4 Corbeilles
Si l’espace entre le sol et le bas de la corbeille est supérieur à 0,40m, il est nécessaire de mettre une
surépaisseur fixée au sol d’au moins 3cm de hauteur ou un rappel solide à sa base (voir ci-dessous).
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Mobilier urbain

6.5 Barrières
Les barrières de protection doivent avoir une lisse basse (barre inférieure) située au maximum à 0,40m
du sol. Exemples de barrières conformes :

6.6 Grilles, réseaux d’assainissement
Les plaques d’égout, les avaloirs d’évacuation d’eau de pluie, les trous et les fentes dans le sol résultant de
la présence de grilles ou autres équipements doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieure à 2cm.

Il convient de veiller à ce que les fentes soient placées perpendiculairement à l’axe du cheminement et
parallèlement les unes par rapport aux autres.

Si la hauteur entre la lisse basse et le sol est supérieure à 0,40m, il faut installer un élément ou un
obstacle entre les poteaux. La forme en sucette sur pied central est déconseillée si les côtés dépassent de
plus de 15cm ou sont situés à plus de 0,40m du sol.
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Aide à l’orientation (7.6)

7.3 Marquage réglementaire pour les passages piétons
La longueur du marquage doit être de 2,50m minimum en ville et de 4m à 6m en rase campagne ou en
traversés de petites agglomérations.

Ils peuvent être conçu à l’aide da bandes de peinture ou à l’aide de pavés.

7. Traversées piétonnes

7.1 Traversée piétonne surélevée
Le passage surélevé présente les avantages suivants :

� Simplification du cheminement pour les PMA (Personnes Mal voyantes ou Aveugles) d'autant plus si
ses rampants sont réalisés en matériaux ou pavés rugueux. En effet, les rampants présents de part
et d’autre du passage piéton, lorsqu’ils forment une pente de l’ordre de 1/3 à 1/7, sont détectables
au pied ou à la canne et jouent ainsi le rôle de marquage des limites de la traversée.

� Amélioration de la sécurité des usagers car ces derniers sont mieux visibles depuis les véhicules.
� Suppression de la stagnation éventuelle d’eau au niveau de l’abaissé.
� Réduction de la vitesse de circulation.

Attention : l’implantation d’un passage surélevé n’est pas adaptée sur les larges voies départementales.
En effet, cela présente un danger potentiel pour l’automobiliste. Par ailleurs, il y a un risque de stagnation
de l’eau avant et après le passage surélevé.

7.4 Aide au déplacement
Il existe 3 modèles de dispositif de repérage pour l’aide au déplacement des PMA (Personnes Mal voyantes ou
Aveugles) :

7.2 Traversée piétonne abaissée
Le passage abaissé présente les avantages suivants :

� Simplification du cheminement pour les PMA (Personnes Mal voyantes ou Aveugles) d'autant plus si
ses rampants sont réalisés en matériaux ou pavés rugueux. En effet, les rampants présents de part
et d’autre du passage piéton, lorsqu’ils forment une pente de l’ordre de 1/3 à 1/7, sont détectables
au pied ou à la canne, et jouent ainsi le rôle de marquage des limites de la traversée.

� Réduction de la vitesse de circulation.

Cependant, l’implantation d’un passage abaissé n’est pas adaptée sur les larges voies départementales.
En effet, celui présente un risque potentiel de danger pour l’automobiliste. Par ailleurs, il y a un risque de
stagnation d’eau au niveau du rabaissé.

Passage piéton surélevé Passage piéton abaissé

Repérage des limites (7.7)Dispositif de guidage (7.5)

Modèle de passage piéton (bande peinte) Modèle de passage piéton (en pavés)
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7.5 Dispositif de guidage (sur la chaussée)

Voici des exemples ci-dessous de bande de guidage conformes.

Deux bandes de caoutchouc moulé 

comportant 3 nervures
1 bande de résine collée

(on voit également une délimitation du 

passage piéton par des bornes en pierre)

Critères de sélection :

� Les deux dispositifs, mis en œuvre sur la chaussée, sont particulièrement exposés aux
contraintes dues au trafic. La durée de vie s’en trouve donc limitée.

� Le franchissement du dispositif par les véhicules génère des nuisances sonores. Par
ailleurs, les bandes peuvent devenir glissantes par temps de pluie notamment pour les
deux-roues.

� L’obligation de préserver l’intégrité du marquage blanc réglementaire rend la mise en
œuvre délicate.

� Enfin, la détection de ce type de dispositif n’est pas aisée pour l’usager mal voyant, ce qui
diminue l’attention portée au trafic environnant et peut nuire à la sécurité du
déplacement.

La bande de résine blanche semble être plus adaptée que les bandes en caoutchouc :
en effet, le blanc permet une continuité du marquage blanc et le contraste est assez fort pour
les mal voyants. Par contre, la bande perd de sa rugosité au cours du temps à cause de l’usure.

7.6 Aide à l’orientation (sur le trottoir) 

Voici des exemples ci-dessous de bande de guidage conformes.

Bande de caoutchouc moulé 

comportant 3 nervures, bordée de 

2×2 nervures de résine collée

Bande nervurée large

2 bandes de résines de 15cm de 

largeur, espacées de 30 m

Critères de sélection :

� Ces dispositifs ne peuvent se suffire à eux-mêmes
car ils ne sont pas continus et n’apportent donc
qu’une information partielle au départ de la
traversée

� Ils ne permettant pas à une personne aveugle ou
malvoyante de corriger sa trajectoire au cours de sa
traversée.

� Ils constituent cependant un complément à un
système permettant un guidage sur le passage
piéton ou à un marquage des limites de la traversée,
principalement en cas de trottoir large.

L’implantation de tels dispositifs tend à se généraliser dans
les pays comme la Belgique, l’Espagne, la Suisse et le
Japon. Ils comportent des nervures de 0,5cm de hauteur
sur une longueur moyenne de 0,60m.

Rails de guidage (tactile et 

contrasté visuellement)
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7. Traversées piétonnes

7.7 Repérage des limites (sur la chaussée)
Voici des exemples ci-dessous de dispositifs de repérage des limites pour les passages piétons. La largeur
des bandes peut être variée et il est possible de jouer sur les couleurs pour augmenter le contraste :

Critères de sélection :

Inconvénients :

� Le dispositif, mis en œuvre sur la chaussée, est particulièrement exposé aux contraintes dues au
trafic. Ainsi, pour les bandes en résine collée, une usure rapide a pu être constatée. Les pavés
peuvent quant à eux se desceller ou se déchausser s’ils sont soumis à un fort trafic de poids lourds.

� Les nuisances sonores sont également un problème qui ne peut être négligé. Le revêtement peut
également être glissant, notamment pour les deux-roues.

� Selon le type de matériaux, la mise en œuvre peut se révéler compliquée et coûteuse, nécessitant
par exemple dans le cas des pavés une pose particulièrement soignée, s’accompagnant d’une
interruption du trafic relativement longue.

Modules de 3 ou 5 bandes de

résine saupoudrée de

granulats, largeur de 3cm,

espacées de 3cm, pour un relief

d’environ 5mm

Bandes de 50cm de large,

le produit de marquage est

noir

Bandes en pavés de granit 

(1m de large)
Pavés de résine

Bandes en pavés (20cm de large)

Bandes de pavés et modules (1m de large) sur 3 

bandes de 3cm

Avantages:

� Proposer une continuité de guidage très appréciée de la part des personnes aveugles ou
malvoyantes.

� L’attention de la personne est moins mobilisée que dans le cas d’un « fil d’Ariane » à suivre le long
de la traversée. La traversée est donc plus simple et plus sûre.

� Créer un contraste visuel pour les automobilistes et ainsi mettre en avant le passage piéton en les
faisant ralentir.
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7.8 Bande d’éveil à la vigilance (BEV) en dalles et clous
podotactiles
Les surfaces podotactiles sont des équipements indispensables dans les ERP afin de signaler aux personnes
atteintes de déficience visuelle un obstacle ou un danger. Ces revêtements de sol ont une texture spécifique
que ces personnes reconnaissent en marchant dessus ou à la canne.

Il y a le choix entre différents matériaux (granit, béton, aluminium, inox, caoutchouc, plastique…) et modes
de poses (bandes et clous podotactiles adhésifs ou à sceller...). Les produits doivent être adaptés par
rapport à leur usage (intérieur ou extérieur) car la résistance du matériau n’est pas la même selon l’usage.

BEV en inox (existe aussi en 

aluminium).

Usage intérieur et extérieur

BEV de Clous (acier ou 

inox) antidérapants à 

sceller. Application 

intérieure et extérieure

BEV en caoutchouc.

Usage intérieur et extérieur
BEV en résine méthacrylate larmée.

Usage intérieur et extérieur

7.9 Abaissé de trottoir
Les abaissés de trottoir sont les bateaux situés au niveau des traversées de chaussée (passage piéton).

� La largeur minimum de l’abaissé est de 1,20m.

� Les abaissés doivent nécessairement comporter une bande d’éveil à la vigilance (voir BEV ci-contre)
située à 0,5m du bord de la chaussée et sur toute la largeur de l’abaissé de trottoir, rampants
compris (jusqu’à une hauteur de vue minimum de 5cm).

� La pente du trottoir ne doit pas dépasser 12% pour 0,5m et 8 % pour 2m (voir schéma ci-dessous).

BEV en béton

Usage intérieur et extérieur
BEV en granit

Usage intérieur et extérieur

Modèle d’abaissé de trottoir (source CERTU) 
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8. Rampes d’accès

8.1 Rampes d’accès fixes modulables
La pente des rampes d’accès handicapé fixes qui sont sans assistance doit être inférieure à 5%. En cas
d’impossibilité techniques, il existe deux tolérances :

� Une pente de 8% sur une longueur inférieure à 2m.
� Une pente de 12% sur une longueur inférieure à 0,5m.

L’aluminium est le matériau le plus représenté dans l’offre actuelle mais on trouve également des rampes
en bois et contreplaqué bois.

8.2 Rampes d’accès mobiles
Les rampes d’accès handicap mobile pour PMR (Personne à Mobilité Réduite) sont utilisées notamment
sur des lieux peu fréquemment utilisés ou qui ne permettent pas l’aménagement de rampes fixes
(bâtiments protégés). Les rampes de seuil permettent de franchir un dénivelé variable de 15 à 100mm.
Simples et généralement peu couteuses, elles sont aussi utilisées lorsque la taille du trottoir n’est pas
suffisamment large pour accueillir une rampe fixe. On trouve des rampes pliables, télescopiques,
enroulables…

Rampe pliable en aluminium 

(permet la fermeture d’une porte en 

laissant la rampe installée)

Rampe fixe  en contreplaqué 

(21mm) avec main courante.
Rampe fixe en aluminium extra large

Plateforme/rampe d’accès. Accès en équerre 

lorsque l’accès est restreint.

Rampe d’accès amovible en bois (mélèze)

Rampe encastrable 2 marches

Rampe fixe en pierre
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Emplacement de stationnement PMR 

9. Emplacement de stationnement PMR

Les emplacements PMR doivent représenter au minimum 2% des emplacements de chaque zone de
stationnement. Cependant, si la zone comprend plus de 500 places, le nombre peut être fixé par arrêté
municipal (sans être inférieur à 10).

� L’accès au cheminement piéton doit être dégagé de tout obstacle.

� Les parcmètres doivent être accessibles et proches des emplacements.

� La largeur de la place doit être supérieure à 3,30m et présenter un dévers inférieur à 2%.

� La longueur de la place doit être supérieure à 5m (7 à 8 mètres conseillés).

� Les zones de stationnement doivent être signalisées de façon verticale (panneau avec
pictogramme + interdiction de stationner) et horizontale au travers de marquages au sol sur les
limites (0,5m x 0,6m ou 0,25m x 0,30m). Le marquage central n’est pas obligatoire.

Selon le sens de circulation, deux recommandations existent en matière de stationnement longitudinal
(plans ci-dessous).
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1.1 Projet de parcs de stationnement
Afin d’améliorer la sécurité aux abords de l’école, la commune de Rully souhaite réaliser deux parcs de
stationnement. Le premier sera situé en face de la mairie et de l’école. Il comprend l’aménagement de 10
places de stationnement dans la rue du Château d’Eau et d’une place PMR le long de la Grande Rue. Le
deuxième parking comprenant 15 places sera quant à lui situé dans l’actuelle cour entre les bâtiments
communaux et la salle de tir à l’arc. L’ensemble du projet est actuellement en attente des demandes de
subventions.

Bilan de l’état des lieux
Cette section de la Grande Rue ainsi que les emplacements des futurs parcs de stationnement sont très peu
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

De nombreuses voitures se garent sur le trottoir côté pair de la Grande Rue pour accéder à l’école ou la
mairie. La traversée située en face de la mairie n’est pas conforme. Le revêtement en graviers sur les deux
trottoirs de la Grande Rue présente de nombreux ressauts et un dévers trop important. Un arrêt de bus est
présent mais la signalisation est insuffisante.

Le projet prévu par la commune, améliorera l’accessibilité sur certains points, notamment par la mise en
place de d’un emplacement PMR. Toutefois, il reste certains points de non-conformité. Nous proposons donc
certains aménagements complémentaires qui permettrons d’améliorer l’accessibilité.

Objectifs
Les projets étant situés à proximité immédiate des plus grands pôles générateurs de mobilité de la
commune, il est essentiel de les rendre accessibles à tous. Des places PMR doivent être aménagées, les
traversées piétonnes doivent être sécurisées et il est important d’assurer une continuité du cheminement sur
les trottoirs .

Principes d’aménagement
� Emplacement réservé

Chaque parc de stationnement possèdera une place réservée pour les personnes à mobilité réduite. La
première sera située en face de la mairie et de l’école (prévu dans le projet). La deuxième sera placée dans la
cour des bâtiments communaux, le plus près possible de la sortie du parking.

� Création d’un cheminement piéton

Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1m40 sera aménagé entre le parking de la rue du
Château d’Eau et la mairie. Il sera implanté sur le côté ouest de l’ancien parking. Un changement de
revêtement dans la rue du Château d’Eau permettra d’éveiller la vigilance des automobilistes, de réduire leur
vitesse et donc d’augmenter la sécurité des personnes stationnées sortant de leur véhicule.

La place servant actuellement de lieu de stationnement sera rendue piétonne grâce à l’installation de
potelets contrastés visuellement.

� Signalisation des arrêts de bus

L’arrêt de bus du côté pair (trottoir côté ouest) sera déplacé au niveau du plateau surélevé. Un panneau sera
donc installé du côté pair. Il devra cependant veiller à ne pas gêner le cheminement, posséder un contraste
visuel et respecter les dimensions réglementaires en terme de hauteur et de saillie (voir préconisations
générales).

� Modification et création de traversées piétonnes

Une traversée piétonne sera créée à proximité de la place PMR située face à la mairie (prévu dans le projet).
Le marquage, bien que partiellement effacé, est déjà présent. Un abaissé de trottoir, deux bandes
podotactiles et des potelets devront être mis en place. Une grille et un potelet existant du côté pair devront
être enlevés ou déplacés car ils gêneront la traversée.

La traversée actuelle située au niveau du plateau surélevé n’étant pas conforme, elle sera enlevée. Le plateau
pourra quant à lui rester en place puisqu’il permet de réduire la vitesse de passage des véhicules.

Une autre traversée sera aménagée à la sortie du deuxième parc de stationnement.

� Changement du revêtement des trottoirs et de la cour communale

Le revêtement actuel en graviers rouge devra être remplacé par un enrobé classique ou coloré (voir
préconisations générales). Il permettra ainsi de traiter les ressauts existants, les dévers et d’assurer un
cheminement non glissant.

Dans la cour des locaux communaux, le revêtement devra aussi être modifié. Un enrobé classique, non
meuble et non glissant pourra par exemple être mis en place. A la sortie de ce parking, les pavés pourront
être conservés mais devront être rejointoyés afin de ne pas présenter de ressauts supérieurs à 2 cm.

Aménagements Coût (€)

Trottoirs et cheminements 32 080

Traversées piétonnes 770

Stationnement 0

Mobilier urbain 12 480

Divers et imprévu (10%) 4 533

TOTAL HT 49 863

TOTAL TTC 59 835

Le chiffrage ci-dessus complète celui déjà prévu par la commune. Il s’agit du chiffrage des préconisations
supplémentaires faites pour rendre accessible la totalité du projet de parcs de stationnement.
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Projet de parcs de stationnement / Grande Rue 

1

Principe d’aménagement des parcs de stationnement situés à proximité de la mairie et de l’école

Source: cadastre.gouv

Stationnement actuel des véhicules  en face de 

la mairie
Cour des locaux communaux où sera 

aménagé un parc de stationnement

Exemple de contraste visuel, par différenciation de 

revêtements, afin de redéfinir les circulations

Projet de parking scolaire transmis par 

la commune de Rully
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1.2 Mairie / Ecole
Bilan de l’état des lieux

L’accès à la mairie et à l’école de Rully est impossible pour des personnes en situation de handicap. En effet,
ces accès étant surélevés par rapport à la chaussée, des escaliers de cinq marches ont été installés. Un
cheminement a été mis en place au niveau du groupe périscolaire mais il est plus long et donc plus fatiguant.
Le revêtement pavés au niveau du parvis de la mairie est aussi problématique. De plus, pour accéder aux
salles de classe il faut emprunter des escaliers en pierre de 4 marches.

Objectifs
L’objectif principal est de garantir l’accessibilité à l’école en permanence et pour tous : personnes en fauteuil
roulant, parents avec une poussette, … L’accès à la mairie, ouverte quelques jours par semaine, doit aussi
être garanti mais pourra l’être de manière plus ponctuelle.

Principes d’aménagement
� Installation d’une rampe fixe pour l’accès à l’école

Une rampe fixe, définitive, sera installée au niveau de l’actuel escalier de droite (cf schéma de droite). En
raison de la pente très importante, la rampe devra être en deux temps. Une première partie sera longue de
10 mètres et aura une pente maximum de 5%. Un palier de repos de largeur 2,40m et de longueur 1,50m
sera ensuite aménagé, puis une seconde rampe de 7m (pente maximum de 5%) permettra d’atteindre le
parvis de la mairie. L’escalier existant pourra être déplacé ou enlevé définitivement.

� Installation d’une rampe modulaire pour l’accès à la mairie et aux salles de classe

Il est difficile techniquement d’installer une rampe fixe pour accéder à la mairie et à toutes les salles de
classe. De plus, la mairie n’étant pas ouverte tous les jours, il sera plus approprié d’opter pour une rampe
modulaire, facilement et rapidement installable.

� Rejointoiement des pavés sur le parvis de la mairie

Les pavés actuels présentent des ressauts non conformes et peuvent ainsi gêner le cheminement. Dans un
soucis d’esthétisme, ils pourront être conservés mais les joints devront être refaits afin de ne pas avoir de
ressauts supérieurs à 2 cm.

� Elargissement du cheminement pavé

Le cheminement permettant d’accéder à certaines salles de classe ainsi qu’à la cour de l’école n’est pas assez
large. Il pourra être élargi jusqu’à 1m60 grâce à des pavés. Les zones engravillonnées pourront être
conservées.

� Mise aux normes du mobilier urbain

La hauteur de l’interphone, à l’heure actuelle trop élevée, devra être modifiée pour avoir une surface de
contact tactile comprise entre 0.90 et 1.30m.

Carte de localisation de la Mairie et de l’école

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

Aménagements Coût (€)

Changement de revêtement 7 650

Rampes : fixe et mobile 8 926

Mobilier urbain 1 450

Divers et imprévu (10%) 1 802

TOTAL HT 19 828

TOTAL TTC 23 794
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Mairie et école

1

Principe d’aménagement de l’accès à la mairie et à l’école

Source: cadastre.gouv

Exemple de rampe modulaire 

Société Axsol

Exemple de rampe fixe en béton désactivé

Entreprise Marcel Huygues

Accès actuel à la mairie

Parvis de la mairie existant
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1.3 Bibliothèque et salle périscolaire
Bilan de l’état des lieux

L’accès à la salle périscolaire et à la bibliothèque a été refait récemment. La pente de la rampe d’accès étant
comprise entre 5 et 8%, elle n’est pas conforme mais reste globalement accessible. L’escalier de la salle
périscolaire présente aussi quelques non conformités. Enfin, les escaliers devant la bibliothèque et le fait
qu’elle soit située au premier étage ne permettent pas de garantir une accessibilité satisfaisante.

Objectifs
Au niveau de ces établissements recevant du public, il est nécessaire de corriger les défauts de conformité
existants et de proposer des solutions pour l’accès à la bibliothèque.

Principes d’aménagement
� Mise aux normes de l’escalier devant la salle périscolaire

La première et la dernière contremarche de l’escalier devront présenter un contraste visuel avec les marches
de l’escalier. En haut de l'escalier, un revêtement de sol situé à 0.50 m de la première marche permettra
l'éveil de la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile.

� Déplacement des poubelles

Des poubelles jaunes mobiles gênent le cheminement sur la rampe d’accès. Il est important de les déplacer
de manière à garantir une largeur de rampe d’au moins 1m40.

� Déplacement de la bibliothèque

L’installation d’une rampe modulaire et d’un ascenseur permettrait de rendre accessible la bibliothèque.
Cependant, en raison du peu d’espace disponible, il serait plus judicieux de déplacer la bibliothèque dans un
autre local communal.

Vue de la cantine à partir du début de la parcelle
Second escalier pour l’accès à la 

bibliothèque

Carte de localisation de la salle périscolaire et de la bibliothèque

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

Aménagements Coût (€)

Mise aux normes de l’escalier 250

Divers et imprévu (10%) 25

TOTAL HT 275

TOTAL TTC 330
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1.4 Grande Rue - section 1 
Cette partie s’intéresse au cheminement sur les trottoirs entre les locaux communaux et le carrefour avec la 
rue du Vignet puisqu’entre les locaux communaux et la rue du Château d’Eau, les préconisations ont déjà été 
énoncées pages 32 et 33.

Bilan de l’état des lieux
La largeur des trottoirs sur cette section est très variable et inférieure à 1m40 à de nombreuses reprises. De
nombreux obstacles comme des escaliers, des panneaux de signalisation ou des poteaux électriques font
obstacle au cheminement. Le revêtement est en mauvais état et présente des ressauts et un dévers trop
important. La présence d’une écluse permet de faire ralentir les véhicules allant vers la mairie mais provoque
cependant un rétrécissement du trottoir devant la maison n°21 qui n’est pas conforme.

Objectifs
La largeur de la voirie étant déjà faible à certains endroits - d’où la présence de l’écluse - il n’est pas possible
de rendre l’ensemble des cheminements accessibles. Les principes d’aménagement énoncés ci-dessous
permettront de garantir l’accessibilité sur un des deux trottoirs de la section considérée, à savoir celui du
côté impair (côté mairie).

Ce trottoir a été retenu car il nécessitera moins de travaux d’aménagement que le côté pair et car les
habitations y sont plus nombreuses. A partir des locaux communaux, les deux trottoirs seront rendus
accessibles.

Principes d’aménagement
� Elargissement des trottoirs

L’écluse ne pouvant pas être prolongée, le trottoir devant la maison n°23 devra être élargi pour atteindre une
largeur minimum de 90 cm. Les grilles seront enlevées ou disposées de manière à garantir une largeur de
trottoir d’au moins 90 cm. Les sens de priorité des véhicules seront conservées (priorité aux véhicules
arrivant de la mairie). Deux autres élargissements de trottoir devront être réalisés au niveau de la rue.

�Déplacement des panneaux de signalisation

Les panneaux de signalisation faisant actuellement obstacle au cheminement devront être déplacés afin de
garantir une largeur de trottoir d’au moins 90 cm. C’est le cas par exemple du panneau de priorité situé au
carrefour entre la Grande Rue et la rue du Vignet.

� Changement du revêtement des trottoirs

Le revêtement actuel en graviers rouge devra être remplacé par un enrobé classique ou coloré. Il permettra
ainsi de traiter les ressauts existants, les dévers et d’assurer un cheminement non glissant.

Carte de localisation de la section 1 de la Grande Rue

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

Aménagements Coût (€)

Trottoirs et cheminements 17 006

Mobilier urbain 120

Divers et imprévu (10%) 1 712

TOTAL HT 18 838

TOTAL TTC 22 606
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Grande Rue - section 1

1

Vue de l’écluse actuelle et du trottoir devant 

être amené à une largeur minimum de 90 cm.

Carte de préconisations de la Grande Rue - section 1

Source: cadastre.gouv

Principe d’aménagement de la première section de la Grande Rue

Source: cadastre.gouv

Sections de trottoirs à 
élargir
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1.5 Grande Rue - section 2
Cette partie s’intéresse au cheminement sur les trottoirs de la Grande Rue entre le carrefour avec la rue du 
Vignet et la place de l’Eglise. 

Bilan de l’état des lieux
De même que pour la partie précédente, la largeur des trottoirs sur cette section est très variable et bien
souvent inférieure à 1m40. Plusieurs panneaux de signalisation, poteaux électriques et escaliers font
obstacle au cheminement. Le revêtement est en mauvais état et présente des ressauts et un dévers trop
important. La traversée piétonne située avant la place de l’Eglise n’est pas conforme.

Objectifs
Contrairement à la section précédente, il est possible de rendre l’ensemble des cheminements accessibles.
Les solutions proposées visent donc à garantir l’accessibilité sur les deux trottoirs.

L’objectif principal de ces préconisations est d’assurer une continuité du déplacement entre les différents
pôles générateurs de mobilité, notamment entre la mairie/école et l’église.

Principes d’aménagement
� Création et modification de traversées piétonnes

Une traversée piétonne est déjà présente dans la rue du Vignet. Elle devra être mise aux normes en vigueur
puisqu’elle ne présente pas de bande podotactile ni d’abaissé de trottoir. Le panneau ‘Zone 30’ devra être
déplacé. La traversée existante située avant la Place de l’Eglise de Rully devra elle aussi être mise aux
normes.

L’ensemble des traversées ainsi mises en place permettra de structurer le cheminement jusqu’à l’église et de
garantir la sécurité de piétons.

� Elargissement des trottoirs

Le trottoir côté ouest de la Grande Rue sera élargi afin de garantir une largeur de 1m40. Si le déplacement
des poteaux électriques devant les maisons n°20 et n°24 n’est pas possible, le trottoir devra être élargi pour
garantir une largeur de 90cm.

� Création d’une écluse avec circulation alternée

Au niveau du trottoir est, une écluse sera créée en laissant une voie de circulation de 4,20m de largeur. Cela
permettra une continuité du cheminement côté est sur toute la Grande Rue tout en participant à la
régulation de la vitesse des véhicules.

�Déplacement des panneaux d’information

Les panneaux indiquant les différents pôles de mobilité sont actuellement peu lisibles pour les piétons. Ils
pourront être déplacés de quelques mètres afin d’être lisibles depuis le cheminement devant les maisons
n°35 et n°37.

Carte de localisation de la section 2 de la Grande Rue

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

Aménagements Coût (€)

Trottoirs et cheminements 29 420

Traversées piétonnes 1 250

Mobilier urbain 120

Divers et imprévu (10%) 3 079

TOTAL HT 33 869

TOTAL TTC 40 642

� Changement du revêtement des trottoirs

Le revêtement actuel en graviers rouge devra être remplacé par un enrobé classique ou coloré. Il permettra
ainsi de traiter les ressauts existants, les dévers et d’assurer un cheminement non glissant.
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Grande Rue – section 2

1

Traversée piétonne au dessus du croisement avec la 

rue de Conce

Panneaux d’indication actuels peu lisibles par les 

piétons

Carte de préconisations de la 

Grande Rue - section 2

Source: cadastre.gouv

Principe d’aménagement de la deuxième section de la Grande Rue

Source: cadastre.gouv

Création d’une écluse
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1.6 Place de l’Eglise
Cette partie s’intéresse à l’accessibilité sur la Place de l’Eglise et au cheminement dans une partie de la rue 
de Conce. 

Bilan de l’état des lieux
La Place de l’Eglise est actuellement utilisée comme un parc de stationnement. Aucun marquage n’a été
défini pour délimiter des places ni pour différencier les usages (piétons/voitures). Le revêtement en graviers
est glissant et irrégulier. De plus, l’accès depuis la Grande Rue est dangereux pour les piétons puisqu’aucune
traversée n’a encore été aménagée.

Objectifs
L’objectif de ces préconisations est de créer une réelle distinction visuelle entre les cheminements piétons et
le stationnement dans le but de rendre l’accès à l’église plus sûr. Il est aussi nécessaire d’assurer la continuité
du cheminement entre la Grande Rue, la rue de Conce et la place.

Principes d’aménagement

� Création d’un parc de stationnement et d’un cheminement piéton sur la Place

Plusieurs places de stationnement seront aménagées sur la Place de l’Eglise. Une place PMR sera créée à
proximité de l’entrée de l’église. Cela rendu possible grâce à un cheminement piéton mis en place tout
autour de la place. Ce cheminement sera différencié visuellement et tactilement grâce à l’utilisation d’un
revêtement type béton désactivé. L’accès à la place pour les véhicules motorisés se fera depuis la rue de
Conce. Des potelets et un revêtement différent type enrobé classique ou coloré sur la place permettra
d’éveiller la vigilance des piétons à ces endroits potentiellement dangereux.

� Création de traversées piétonnes

Une traversée piétonne dans la rue de Conce permettra d’assurer la liaison entre la Grande Rue et la Place de
l’Eglise. Une deuxième située après l’arrêt de bus garantira la sécurité des piétons se déplaçant depuis la rue
de Conce.

� Elargissement du trottoir dans la rue de Conce

Le trottoir sera élargi dans la section Ouest de la rue de Conce.

� Installation d’une rampe modulaire pour accéder à l’église

Une rampe modulaire, facilement installable et démontable permettra d’accéder à l’intérieur de l’église.

�Déplacement du mobilier urbain

Le banc attenant à l’église sera déplacé plus proche du cheminement afin d’être accessible à tous.

�Marquage au sol

L’arrêt des transports en commun devra être signalisé sur la chaussée par un tracé en peinture jaune.

Carte de localisation de la Place de l’Eglise

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

� Changement du revêtement des trottoirs

Le revêtement actuel en graviers sera remplacé par un enrobé classique ou coloré aux endroits dédiés à la
voiture et par un béton désactivé aux endroits réservés aux piétons.

Aménagements Coût (€)

Trottoirs et cheminements 27 200

Traversées piétonnes 1 880

Stationnement 800

Mobilier urbain 6 545

Divers et imprévu (10%) 3 642

TOTAL HT 40 067

TOTAL TTC 48 081
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Escalier de l’église : installation d’une rampe amovible

Banc à déplacer pour éviter le ressaut lié à la chainette pavé

Vue de la Place de l’Eglise à partir de la Grande Rue 
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1.7 Grande Rue - section 3
Cette partie s’intéresse au cheminement sur les trottoirs de la Grande Rue entre la Place de l’Eglise et le
carrefour entre la rue de la Tannerie et la rue de Bouleux. Elle traitera aussi le parc de stationnement présent
à ce carrefour et le début de ces deux rues.

Bilan de l’état des lieux
Depuis la Place de l’Eglise jusqu’au carrefour situé au Sud du bourg, les trottoirs sont de largeur variable, non
conforme à plusieurs reprises. Le revêtement en graviers est glissant et en mauvais état. Une traversée non
conforme existe au sud de la Grande Rue, juste avant le croisement.

Objectifs
L’objectif de ces préconisations est de garantir une continuité du cheminement piéton à la fois depuis le Nord
de la Grande Rue mais aussi depuis le parc de stationnement situé au carrefour entre la rue de la Tannerie et
la rue de Bouleux.

Principes d’aménagement
�Modification et création de traversées piétonnes

L’abaissé de trottoir de la traversée piétonne située entre la boulangerie et le bar tabac est actuellement non
conforme. Il devra donc être refait. Le marquage de l’ancienne traversée (donnant devant la boulangerie)
sera complétement effacé. La traversée au début de la rue de Bouleux sera laissé tel qu’elle est pour des
raisons d’. Certaines bornes présentes dans la rue de Bouleux seront donc enlevées. Deux traversées seront
aménagées et permettront aux personnes stationnant sur le parking de rejoindre les différents commerces et

la rue de la Tannerie.

�Modification du parc de stationnement

Une des cinq places sera réservée aux PMR. Elle sera située le plus près de la traversée piétonne dans la rue
de la Tannerie. Devant les habitations du côté impair de la rue de la Tannerie, le marquage au sol sera refait.
Les graviers blancs seront remplacés par un enrobé classique ou coloré.

� Elargissement des trottoirs

Le trottoir côté pair de la rue de la Tannerie sera élargi afin de garantir une largeur de 1m40. Dans la rue de
Bouleux, le cheminement piéton sera élargi en prenant sur les espaces enherbés. Dans la Grande rue, on
s’assurera de la bonne largeur du trottoir côté ouest.

� Rejointoiement des pavés devant la boulangerie

A proximité de la boulangerie, le trottoir présente un revêtement pavé. Les joints entre ceux-ci pourront être
refaits afin de traiter les ressauts existants.

� Changement du revêtement des trottoirs

Le revêtement actuel en graviers sera remplacé par un enrobé classique ou coloré. Les nombreux défauts
(ressauts, dévers, …) présents sur le trottoir pair de la Grande Rue seront corrigés.

Carte de localisation de la section 3 de la Grande Rue

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

� Pose d’un banc dans la rue de Bouleux

Un banc sera installé dans la rue de Bouleux dans un espace enherbé, le long du cheminement, pour offrir
aux piétons une possibilité d’assise.

� Création d’une écluse avec circulation alternée

Une écluse sera créée entre la place de l’Eglise et la boulangerie avec un élargissement du trottoir côté est
en laissant une voie de circulation de 4m de largeur. Cela permettra une continuité du cheminement côté est
sur toute la Grande rue tout en participant à la régulation de la vitesse des véhicules.

Aménagements Coût (€)

Trottoirs et cheminements 32 095

Traversées piétonnes 3 010

Stationnement 242

Mobilier urbain 3 650

Divers et imprévu (10%) 3 899

TOTAL HT 42 897

TOTAL TTC 51 477



III. PRÉCONISATIONS D’AMÉNAGEMENT

45

2

3

Grande Rue – Section 3

1

Carrefour entre la rue de Bouleux et la rue de la Tannerie

Parking côté route

Parking côté habitationsPose d’un banc

Changement de 
revêtement

Principe d’aménagement de la partie sud de la Grande rue et des cheminements autour du 

carrefour avec la rue de la Tannerie et la rue de Bouleux

Création d’une écluse

Mise en place de 
traversée conforme



PAVE DE LA COMMUNE DE 

RULLY

46

1.8 Pôle sportif
Bilan de l’état des lieux

Un parc de stationnement est situé dans l’impasse Marly mais les places ne sont pas clairement définies
(absence de marquage au sol) et il n’y a pas d’emplacement réservé aux PMR. Un cheminement permet
d’accéder aux deux salles de tennis. Sa largeur est insuffisante et son revêtement est glissant (graviers).
Aucune traversée piétonne ne permet de rejoindre les terrains de football depuis ce même parking.

Objectifs
Bien qu’excentrée du bourg de Rully, la fréquentation de cette zone est importante puisqu’elle regroupe
plusieurs activités sportives. L’objectif de ces préconisations est de garantir dans un premier temps une
continuité du déplacement entre le parking situé devant les salles de tennis et l’accès aux différentes
infrastructures sportives : salles, courts extérieurs, … Dans un second temps, il sera intéressant de traiter la
rue du Vignet afin de rendre accessible les cheminements entre les différents ERP de la commune (page 52).

Principes d’aménagement
�Délimitation des places sur l’actuel parc de stationnement

Les places seront tracées au sol et une place sera réservée aux PMR.

� Création de traversées piétonnes

La continuité du cheminement avec la rue du Vignet sera rendue possible par la création de deux traversées
piétonnes : la première entre le parc de stationnement et l’impasse de Marly, la deuxième dans la rue Saint-
Germain.

�Modification du cheminement actuel pour accéder aux salles

Le revêtement en graviers sera remplacé par du sable stabilisé ou un autre revêtement non meuble et non
glissant (voir préconisations générales).

� Création d’un trottoir

Un trottoir sera aménagé dans l’impasse de Marly en prenant sur les espaces enherbés. Les piétons pourront
ainsi rejoindre la rue Saint Germain en toute sécurité.

� Déplacement d’un banc dans l’impasse de Marly

Un banc sera déplacé dans un espace enherbé, le long du cheminement, pour offrir aux piétons une
possibilité d’assise.

Carte de localisation du pôle sportif

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

Aménagements Coût (€)

Trottoirs et cheminements 11 470

Traversées piétonnes 1 790

Stationnement 350

Mobilier urbain 3 150

Divers et imprévu (10%) 1 676

TOTAL HT 18 436

TOTAL TTC 22 123
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1.9 Place de Bray

Bilan de l’état des lieux
Les trottoirs entourant la place de Bray présentent des largeurs et des revêtements très hétérogènes. De manière générale
ils présentent tous une non-conformité : ressauts ou dévers trop importants, revêtement glissant, obstacles (mobilier
urbain, voitures, …). L’accès à l’arrêt de bus est dangereux puisqu’il n’existe pas de démarcation entre chaussée et
cheminement piéton. Enfin, la circulation automobile est elle-même délicate à cet endroit puisqu’elle n’est définie par
aucun marquage au sol ni par aucune signalisation.

Objectifs
La place de Bray doit être réaménagée afin d’assurer la sécurité des piétons, des utilisateurs de transport en commun et
des automobilistes. Les usages doivent être précisés, leur lisibilité et leur compréhension garanties.

Principes d’aménagement – scénario 1
� Création d’un rond-point au centre de la place

L’aménagement d’un rond-point au niveau de l’actuelle fourche clarifiera le sens de circulation des véhicules motorisés.
L’implantation du rond point permettra de garder l’abri en briques (sans qu’il garde pour autant sa fonction d’abribus). Le
rond point sera réalisé en pavés sans différence de niveau par rapport à la chaussée, afin de permettre la circulation de
véhicules larges (bus et engins agricoles). Les marquages au sol en entrée de rond point pourront être renforcés par la
présence de pavés .

�Déplacement de l’arrêt de bus

L’arrêt de bus situé au centre de la place sera déplacé et implanté le long du trottoir nord de la rue de la Fontaine. Le
deuxième arrêt sera situé sur le trottoir est de la D134. Les emplacements des arrêts de bus seront signalés sur la
chaussée par des zébras jaunes.

�Modification du parc de stationnement

Les places seront tracées au sol et une place sera réservée aux PMR. Au niveau de la place PMR, un revêtement conforme
(voir préconisations générales) sera mis en place. Dans le cas où le revêtement en gravier est conservé sur le reste de la
place, une chaînette en pavés pourra être mise en place au niveau du raccord des deux revêtements.

Afin d’éviter les stationnements sur le cheminement piéton au niveau du trottoir nord de la rue de la Fontaine, deux
places de parking seront créées.

�Modification et création de traversée piétonne

L’actuelle traversée piétonne reliant l’abribus central et la D134 sera enlevée. Une traversée conforme (voir préconisations
générales) sera créée dans la rue des Bons Enfants. Elle permettra de faire le lien entre le parking et l’arrêt de bus situé
dans la rue de la Fontaine.

�Modification des trottoirs

Le revêtement du trottoir Est de la D134 devra être changé (voir préconisations générales). Une dépose des barrières sera
également effectuée. La largeur du trottoir nord de la rue de la Fontaine sera réduite à 2m. Le revêtement devra
également être refait. Afin de sécuriser au maximum la circulation piétonne autour du rond point, un trottoir sera créé sur

le côté sud de la rue de la Fontaine.

Carte de localisation du croisement de la D134 et de la rue de la Fontaine

Source: cadastre.gouv, fond de plan : Photo stellite Bing

Aménagements Coût (€)

Trottoirs et cheminements 29 235

Traversées piétonnes 750

Stationnement 900

Mobilier urbain 5 540

Aménagement paysager 1 240

Divers et imprévu (10%) 3 766

TOTAL HT 41 431

TOTAL TTC 49 717
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Chainette de pavés permettant la jonction entre 

l’enrobé et le revêtement an graviers

Principe d’aménagement de la place de Bray-scénario 1

Source: cadastre.gouv

Exemple de rond point en pavés 
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Place de Bray

Principe d’aménagement de la place de Bray-scénario 2

Source: cadastre.gouv

Principes d’aménagement – scénario 2

�Modification des circulations de véhicules

Afin de clarifier la circulation, l’axe de la D134 sera renforcé. Une seule
portion de la rue de la Fontaine (au sud de l’abribus) sera gardée en
double sens. Un stop sera mis en place au niveau du croisement avec la
D134. La portion au nord de l’abribus sera réservée au riverains dont les
habitations sont desservies par cette portion de rue.

� Création d’une zone sécurisée autour de l’abribus

Une zone pavée sera aménagée autour de l’abribus afin de créer un
espace sécurisé pour les usagers. Cette espace pavé sera prolongé au
nord jusqu’au trottoir de la rue de la fontaine. Ce prolongement
permettra un accès piéton tout le long de l’arrêt de bus ainsi que la
continuité du cheminement piéton entre les deux trottoirs de la rue de la
Fontaine.

�Déplacement de l’arrêt de bus

L’arrêt de bus situé au centre de la place sera déplacé et implanté le long
de la D134. Les emplacements des arrêts de bus seront signalés sur la
chaussée par des zébras jaunes.

�Modification du parc de stationnement

Voir préconisations du scénario 1.

�Modification et création de traversée piétonne

L’actuelle traversée piétonne reliant l’abribus central et la D134 sera
enlevée. Une traversée conforme (voir préconisations générales) sera
créée dans la rue des Bons Enfants. Une seconde traversée sera mise en
place au niveau de la rue de la Fontaine gardée en double sens de
circulation. Ces traversées permettront la continuité des cheminements
piéton.

�Modification des trottoirs

Le revêtement du trottoir Est de la D134 devra être changé (voir
préconisations générales). Une dépose des barrières sera effectuée. La
largeur du trottoir nord de la rue de la Fontaine sera réduite à 2m. Le
revêtement devra également être refait. Afin de sécuriser au maximum la
circulation piétonne au niveau du croisement, un trottoir sera créé sur le

côté sud de la rue de la Fontaine.
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2.1 Rue du Vignet

Bilan de l’état des lieux
Les trottoirs de la rue du Vignet sont généralement assez larges, exceptés à certains endroits du côté pair. Ils
sont cependant en mauvais état et présentent de nombreuses irrégularités et obstacles au cheminement.
Les traversées piétonnes ne sont pas conformes.

Objectifs
L’objectif de garantir l’accessibilité sur les deux trottoirs de la rue du Vignet lorsque cela est réalisable.

Principes d’aménagement
� Modification des traversées piétonnes

Les trois traversées actuelles ne sont pas conformes à la réglementation. Une traversée sera créée au Nord
de la rue. Une borne incendie gêne la traversée présente devant la maison n°14 et devra être déplacée. Pour
chaque traversée un abaissé de trottoir et des bandes d’éveil à la vigilance devront être mis en place. Les
dimensions entre les bandes blanches devront aussi être mises aux normes. Enfin, au Sud de la rue, une
traversée sera créée afin de circuler sur le trottoir du côté impair, le côté pair étant infranchissable.

� Déplacement des obstacles au cheminement

Plusieurs panneaux constituent des obstacles car ils sont trop bas (hauteur inférieure à 2.20m) et devront
être mis aux normes. Le poteau électrique situé près du carrefour avec la Grande Rue sera déplacé.

� Elargissement de trottoir

Le trottoir sera élargi du côté pair au niveau des maisons n°16 et n°10 (présence de poteaux électriques).

Du côté impair, le trottoir se rétrécit au niveau des places de stationnement. La circulation étant déjà
alternée, les places pourront être déplacées et le trottoir agrandi.

� Changement du revêtement des trottoirs

Le revêtement actuel en graviers rouge devra être remplacé par un enrobé classique ou coloré. Il permettra
ainsi de traiter les ressauts existants, les dévers et d’assurer un cheminement non glissant. Carte de localisation de la rue du Vignet

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing
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Carte de préconisations de la Rue du Vignet

Source: cadastre.gouv
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2.2 Impasse du Noyer
Cette partie s’intéresse au cheminement dans l’impasse du Noyer jusqu’au parc de stationnement.

Bilan de l’état des lieux
Sur cette partie de l’impasse, il n’existe pas de trottoir. Les places de parking ne sont pas clairement définies
(absence de marquage au sol ).

Objectifs
L’objectif est de sécuriser les cheminements piétons jusqu’au parc de stationnement.

Principes d’aménagement
� Aménagement d’un trottoir

Un trottoir, large d’1m40 sera aménagé du côté du parking et des habitations.

� Déplacement d’un panneau

Une fois le trottoir aménagé, le panneau du nom de l’impasse devra être déplacé de façon à ne pas gêner le
déplacement piéton.

� Délimitation des places sur l’actuel parc de stationnement

Les places seront tracées au sol avec la mise en place d’une place PMR.

Carte de localisation de l’impasse du Noyer

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing
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Impasse du Noyer vue depuis la rue du Vignet

Parking actuel : signalétique, marquage au sol à 

faire et mise en place d’une place PMR 

Panneau du nom de la rue à déplacer

Création d’un cheminement de 1m40

Carte de préconisations de l’impasse du Noyer

Source: cadastre.gouv
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Carte de localisation de la section n°1 de la rue de Chamicy

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

2

2.3 Rue de Chamicy – section 1
Bilan de l’état des lieux

Cette première section de la rue de Chamicy présente deux trottoirs de caractéristiques très distinctes. Le
trottoir côté impair (au sud) de la rue présente des largeurs variables et souvent inférieures à 1m40. De
nombreux obstacles comme des panneaux de signalisation ou des poteaux électriques font obstacle au
cheminement. Le trottoir côté pair (au nord) présente une largeur plus régulière autour de 1m40. On trouve
peu d’obstacles au cheminement de ce côté de la voie. Sur les deux trottoirs, le revêtement est en mauvais
état et présente des ressauts et un dévers trop importants.

Objectifs
Au niveau de cette section, l’objectif principal sera de rendre le trottoir côté pair de la rue (plus facilement
aménageable que celui du côté impair) accessible à tous de façon continue. Plus ponctuellement, l’accès au
trottoir pair sera développé grâce à la mise en place de traversées piétonnes pour permettre l’accès aux
habitations.

Principes d’aménagement
� Création de deux écluses unilatérales

Afin de créer un cheminement continu tout au long de la section, deux écluses seront crées au niveau des
passages plus étroits du trottoir impair. La mise en place de ces écluses permettra également de créer des
sections de circulation alternées, ce qui permettra de réduire la vitesses des véhicules avant le centre du
village et notamment de l’école.

� Déplacement des places de stationnement latéraux

Pour permettre une meilleure répartition des circulations alternées, les places de stationnement les plus au
sud de la rue devront être déplacées du côté pair de la rue. De ce fait, quatre sections de circulation alternée
seront créées au long de la section (deux par des écluses permettent l’élargissement du trottoir côté pair et
deux par la présence de places de stationnement latérales côté impair).

� Déplacement des panneaux de signalisation et des candélabres

Sur le trottoir pair, deux panneaux de signalisation devront être déplacés pour garantir une largeur de
passage d’un minimum de 90cm. Sur le trottoir impair, les candélabres étant déjà implantés au maximum de
la limite du trottoir, aucune modification ne sera faite.

� Création de traversées piétonnes

Trois traversées seront mises en place tout au long de la rue (cf plan sur la droite)

Section 1 de la rue de Chamicy

vue depuis le sud
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Rue de Chamicy – section 1

Exemple d’écluse unilatérale 

permettant une largeur de 

cheminement conforme et  

réduisant la vitesse des véhicules 

Exemple de stationnement latéral 

sur la chaussée

Carte de préconisations de la rue de Chamicy- Section 1 

Source: cadastre.gouv
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Carte de localisation de la section n°2 de la rue de Chamicy

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

2.4 Rue de Chamicy – section 2
Bilan de l’état des lieux

Sur la deuxième section de la rue de Chamicy les deux trottoirs présentent des caractéristiques très
distinctes. Le trottoir du côté pair de la rue (à l’est) présente des largeurs variables et souvent inférieures à
1,40m avec des passages très étroits. Le trottoir côté impair présente une largeur plus régulière de 1m40. Sur
les deux trottoirs, le revêtement est en mauvais état et présente des ressauts et un dévers trop importants.

Objectifs
De même que pour la section précédente, il n’est pas possible de rendre l’ensemble des cheminements
accessible. L’aménagement proposé visera à garantir l’accessibilité sur un des deux trottoirs, à savoir
majoritairement sur celui du côté impair (côté de la place). Le second objectif sera d’aménager l’arrêt de bus
du côté pair. Un élargissement du trottoir sera nécessaire à ce niveau afin de garantir un accès sécurisé à
tous les usagers.

Principes d’aménagement
�Modification du revêtement des trottoirs

L’ensemble des revêtements devront être refaits (voir préconisations générales). Les ressauts, dévers et
autres irrégularités devront être corrigés. Les joints entre les pavés seront refaits pour ne pas présenter de
ressauts non conformes.

� Traversée piétonne

La traversée piétonne sera redéfinie entre les deux arrêts de bus avec la création d’écluses de chaque coté de
la voie. Cet aménagement permettra de sécuriser la traversée et de réduire la vitesse des véhicules circulant
sur la rue de Chamicy.

�Arrêt de bus

Afin de permettre une meilleure accessibilité à l’arrêt de bus du côté pair de la route, le trottoir sera élargi
sur toute la longueur de l’arrêt. L’élargissement se fera dans le prolongement de l’écluse créée pour le
passage piéton. La signalisation au sol sera refaite au niveau des deux arrêts.

Section 2 de la rue de Chamicy vue 

depuis le nord
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Rue de Chamicy – section 2

Principe d’aménagement, Arrêt de bus rue de Chamicy

Source: cadastre.gouv

Section en pavés devant être 

rejointoyée

Carte de préconisations de la rue de Chamicy

Source: cadastre.gouv
Exemple de traversée piétonne 

implantée au niveau d’une écluse
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2.5 Rue de Conce
Cette partie s’intéresse au cheminement sur les trottoirs de la rue de Conce depuis l’arrêt de bus situé en 
face de l’Eglise jusqu’aux abords du cimetière. 

Bilan de l’état des lieux
La largeur des trottoirs sur cette section est très variable et bien souvent inférieure à 1m40. Par endroits, il
n’existe pas de trottoir et le croisement entre deux véhicules est impossible du fait de la faible largeur de la
voirie. Le revêtement en gravier est glissant et présente de nombreux défauts. Des obstacles comme des
poteaux électriques gênent le cheminement.

Objectifs
L’objectif principal de ces préconisations est d’assurer une continuité du déplacement sur les trottoirs pairs et
impairs afin de sécuriser la circulation piétonne.

Principes d’aménagement
� Création d’une circulation alternée et élargissement des trottoirs

A proximité de l’Eglise, une zone à circulation alternée sera créée. Les trottoirs pourront ainsi être élargis à
1m40 de part et d’autre de la chaussée. La zone se terminera à proximité de la maison n°13. En effet à cet
endroit l’ensemble de la voirie s’élargit à nouveau.

� Création d’une zone 30 et élargissement des trottoirs

Après la maison n°29, les trottoirs sont de nouveau trop étroits. La circulation pourra être limitée à 30 km/h.
Les panneaux de signalisation veilleront à ne pas constituer d’obstacles au cheminement. La voirie étant elle-
même aussi étroite, les trottoirs (côté impair, côté église) pourront être élargis pour avoir une largeur de
1m20.

� Changement du revêtement des trottoirs

Le revêtement actuel en graviers rouge devra être remplacé par un enrobé classique ou coloré. Il permettra
ainsi de traiter les ressauts existants, les dévers et d’assurer un cheminement non glissant.

Carte de localisation de la Rue de Concé

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing
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Rue de Conce vue depuis la Place de l’église

Circulation alternée avec 
élargissement des trottoirs

Exemple de circulation alternée et 

élargissement de trottoirs

Elargissement trottoir impair 1m40

Création 
trottoir

Zone 30/ 
Elargissement 1m20

Carte de préconisations de la Rue de 

Conce

Source: cadastre.gouv

Rue de Conce
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2.6 Bray – rue de l’Eglise
Cette partie s’intéresse à l’accessibilité du cheminement entre la Place de Bray et l’Eglise. 

Bilan de l’état des lieux
Les largeurs de trottoirs sur cette section de la rue sont variables et parfois non conformes. Le revêtement
est souvent glissant ou meuble (passages enherbés). Les différents éléments de mobilier urbain constituent
des obstacles au cheminement.

Objectifs
L’objectif de ces préconisations est de garantir l’accessibilité des cheminements depuis la place jusqu’à
l’église. A partir du pont, la mise en accessibilité d’un seul des deux trottoirs peut être envisagée. Le côté pair
(côté église et cimetière) présentant le moins de non conformités, sera à privilégier. En effet, le trottoir côté
impair enherbé et planté, qui ne dessert aucune habitation, ne présente aucun intérêt pour la circulation
piétonne.

Principes d’aménagement

�Modification du revêtement des trottoirs

Un revêtement non meuble et non glissant sera mis en place (voir préconisations générales). Les ressauts,
dévers et autres irrégularités devront être corrigés. Les joints entre les pavés seront refaits pour ne pas
présenter de ressauts non conformes.

�Modification de la largeur du trottoir

Au niveau du trottoir côté pair, on observe un passage ponctuel à 70cm de largeur. Cette largeur devra être
amenée à un minimum de 90cm afin de permettre le passage d’une personne à mobilité réduite.

� Création d’une traversée piétonne

Une traversée (voir préconisations générales) sera aménagée avant le pont et permettra d’assurer le
cheminement depuis les habitations du côté impair jusqu’à l’église. Une seconde traversée pourra également
être implantée plus au nord de la rue.

� Correction des non-conformités au niveau du pont

Le trottoir situé côté pair du pont sera élargi à 1m40. A ce niveau, une écluse pourrait être prévue, ce qui
permettrait de sécuriser la circulation piétonne mais également de ralentir les véhicules en entrée et sortie
du hameau. Les ressauts situés de part et d’autre du pont et l’obstacle formé par l’évacuation des eaux
devront être corrigés.

�Déplacement des obstacles au cheminement

Aucun travaux d’enfouissement des réseaux électriques n’étant prévu à ce jour sur la commune, les poteaux
électriques faisant obstacle au cheminement seront déplacés pour garantir ponctuellement une largeur de
trottoir minimum de 90cm (en mettant priorité au poteau électrique se trouvant au nord du pont). Les
panneaux de circulation gênant la circulation devront également être déplacés. Les bases des descentes
d’eaux pluviales au numéro 5 de la rue, devront être détruites afin de permettre une meilleure circulation.

Carte de localisation de la rue de l’Eglise entre la place de Bray et l’Eglise

Source: cadastre.gouv, fond de plan : Photo stellite Bing

Rue de l’Eglise – section n°1
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Rue de l’Eglise

Trottoir côté impair  vu du sud

Trottoir enherbé côté impair  ne faisant pas 

l’objet  de modifications

Pont sur le trottoir du côté pair
Carte de préconisations de la Rue de l’Eglise

Source: cadastre.gouv

Trottoir côté pair vu du sud 

Obstacle formé par 
l’évacuation des eaux 
devant être corrigé

Réalisation d’une 
écluse pour permettre 

l’accessibilité sur le 
côté impair et ralentir 

les véhicules en entrée 
et sortie du hameau

Obstacle formé par 
l’évacuation des eaux 
devant être corrigé

Poteau électrique 
devant être déplacé 
pour laisser une 
largeur de passage de 
0,90m au minimum

Trottoir devant être 
élargi à une largeur 
minimum de 0,90m

Bases de 
descentes d’eaux 
pluviales devant 
être détruites
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2

2.7 Eglise de Bray

Bilan de l’état des lieux
L’accès à l’Eglise de Bray se fait par un sentier enherbé glissant et en pente. Il n’y a pas de main courante le
long du cheminement. Il n’y a pas non plus de parc de stationnement à proximité de l’église, les voitures se
garant le long du chemin rural perpendiculaire à la rue de l’Eglise.

Objectifs
Bien qu’inscrite aux monuments historiques, l’Eglise de Bray est peu fréquentée. L’objectif est donc
d’aménager un cheminement non meuble et non glissant qui veille à conserver l’esthétique du lieu. Ce
cheminement ne sera pas pour autant conforme (notamment à cause de la pente trop élevée) mais il
permettra un accès plus facile et sécurisé à l’ensemble des usagers.

Principes d’aménagement

�Aménagement d’un cheminement non meuble et non glissant

Un cheminement en sable stabilisé sera mis en place le long du muret en pierre du côté de l’Eglise. Ce
revêtement répond aux critères d’accessibilité et présente les qualités nécessaires pour respecter
l’esthétique et le caractère du lieu. La largeur du cheminement sera de 1m60 tout au long du parcours. Une
zone enherbée sera conservée sur la largeur restante du chemin. Des bordures en bois seront placées
régulièrement afin de créer des marches et diminuer la pente du sentier.

�Main courante

Afin de faciliter le cheminement le long de la pente, deux mains courantes seront installées. Elles pourront
être en bois ou en fer forgé afin de respecter l’esthétique du lieu.

Carte de localisation de l’église Saint-Georges de Bray

Sources: cadastre.gouv, fond de plan : Photo stellite Bing

Eglise Saint-Georges de Bray Seconde partie du sentierPremière partie du sentier
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Eglise de Bray

Exemple d’une allée extérieure en sable 

stabilisé avec bordures en bois

Escalier et main courante en bois

Principe d’aménagement, Eglise de Bray

Source: cadastre.gouv

Main courante en fer forgé
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2.8 Cimetière de Bray
Cette partie s’intéresse à l’accessibilité depuis le parc de stationnement de la rue de l’Eglise jusqu’à l’entrée
du cimetière.

Bilan de l’état des lieux
Aucun cheminement sécurisé n’est présent le long du parking. Un trottoir en mauvais état permet depuis le
parking de se rendre au cimetière.

Objectifs
La rue étant en pente, les personnes allant au cimetière s’y rendent principalement en voiture. L’objectif est
donc de créer une continuité du cheminement entre le parc de stationnement et l’entrée du cimetière.

Principes d’aménagement

�Délimitation des places sur l’actuel parc de stationnement

Les places seront tracées au sol afin de clarifier le stationnement de véhicules. La place la plus proche de
l’entrée du cimetière sera réservée aux PMR.

� Création d’un cheminement depuis le parking

Aucun aménagement ne pouvant être réalisé à l’ouest des places de parking, un cheminement devra être
réalisé le long de la D134. Ce cheminement d’une largeur de 1,40m, sera signalisé au sol par un contraste
visuel ou un changement de revêtement (peinture, pavés ou autre). Un abaissé conforme (voir
préconisations générales) sera aménagé au niveau de l’extrémité du trottoir actuellement abîmée.

�Modification du revêtement du trottoir

L’enrobé abîmé devra être remplacé par un revêtement conforme (voir préconisations générales).

Carte de localisation du cimetière

Sources: cadastre.gouv, fond de plan : Photo stellite Bing
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Cimetière de Bray

Cheminement le long du cimetière

Abaissé de trottoir à créer

Principe d’aménagement du parking

Cheminement abîmé devant le cimetière

Carte de préconisations du cimetière de Bray

Source: cadastre.gouv

Exemple d’abaissé de trottoir
Exemple de marquage au sol pouvant être 

mis en place au niveau de la place PMR
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3.1 Impasse Marly

Bilan de l’état des lieux
Le trottoir du côté pair est conforme mais pas celui du côté impair. En effet, devant la maison n°3, un
cheminement très étroit est entouré d’herbe. Il est donc impraticable. De nombreux obstacles sont présents
devant cette maison (arbre, lampadaire, local électrique).

Principes d’aménagement
Seules quatre maisons étant construites dans la rue et au vue de la configuration de l’impasse, il n’est pas
nécessaire de créer une traversée piétonne depuis la maison n°3 jusqu’au trottoir réaménagé au point 1.8,
page 46. Le cheminement devant la maison n°3 doit cependant être accessible.

Le cheminement devant la maison n°3 sera élargi à 1m20. Le panneau de l’impasse devra être déplacé. La
bordure devra être modifiée afin de ne pas avoir un ressaut trop important.

Les trottoirs devront être franchissables. Pour cela, les ressauts devront être diminués aux endroits
appropriés.

Carte de localisation de l’Impasse Marly

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

Impasse Marly après le pôle sportif
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Impasse Marly / Rue Saint Germain

Carte de localisation de la rue Saint Germain

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

3.2 Rue Saint-Germain

Bilan de l’état des lieux
Seul un trottoir est présent du côté ouest de la rue et sa largeur est insuffisante. Les lampadaires ne forment
pas d’obstacle.

Principes d’aménagement
Le cheminement actuel pourra être refait de manière à garantir une largeur de 1m40. Le ressaut formé par
une chambre de tirage sera corrigé.

La rue desservant un dizaine de propriétés, il sera intéressant de prolonger le cheminement existant.

Rue Saint Germain, vue depuis le croisement 

avec la rue du Vignet et l’impasse Marly
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3.3 Impasse du Noyer

Bilan de l’état des lieux
Depuis le parc de stationnement, seul un trottoir est aménagé. De l’autre côté seules des bordures ont été
installées. Le trottoir aménagé est constitué d’enrobé bitumineux et de parties enherbées. Il est interrompu
devant une habitation et ne présente pas d’abaissé de trottoir, ce qui entraine un ressaut trop important. De
plus, la partie en enrobé n’est pas assez large.

Principes d’aménagement
La partie en enrobé sera élargie à 1m40. Le lampadaire ne devra pas devenir un obstacle. Les ressauts devant
l’habitation seront corrigés.

Impasse du Noyer depuis le parc de stationnement Carte de localisation de l’impasse du Noyer

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

Ressaut lié à une sortie de propriété privée
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3.4 Rue de Bouleux
Cette partie concerne la rue de Bouleux de l’extrémité Est jusqu’à la limite de la partie représentée sur le 
plan page 33

Bilan de l’état des lieux
Les cheminements aussi bien côté pair et impair connaissent une irrégularité sur leur largeur souvent trop
faible et leur revêtement non conforme. L’emprise de la chaussée est très variable. Il y a quelques obstacles
qui restent un problème mineur par rapport à la largeur et le revêtement des cheminements.

Principes d’aménagement
L’emprise de la rue étant souvent trop faible pour aménager un trottoir conforme des deux côtés de la route,
on peut souvent choisir un côté que l’on peut mettre aux normes. Toutefois, à un endroit précis, on peut
choisir de mettre en place une circulation alternée pour garantir au moins un cheminement accessible. Au
niveau du revêtement, on peut le modifier sur tous les cheminements pour garantir leur conformité ou bien
améliorer leur accessibilité. Un pavé désactivé peut être adapté pour un cheminement piéton. Il faut aussi
prêter attention au mobilier urbain pour laisser un passage de 0,90m.

Carte localisation de la rue de Bouleux

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

Carte de préconisations de la Rue de Bouleux

Source: cadastre.gouv

Préconisation d’un passage en circulation 
alternée pour garantir au moins un 
cheminement de largeur suffisante

75

Impasse du Noyer / Rue de Bouleux
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Carte de localisation de la rue de la Tannerie

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

3.5 Rue la Tannerie
Cette partie traite de la rue de la Tannerie de son extrémité jusqu’à la limite de la partie déjà préconisée sur 
le plan page 45.

Bilan de l’état des lieux
L’emprise de la chaussée est variable mais reste relativement importante. Les trottoirs des deux côtés sont
également très variables au niveau du revêtement, de la largeur et du dévers. Le mobilier urbain ne constitue
pas d’obstacle au cheminement.

Principes d’aménagement
La chaussée étant assez large, les cheminements seront élargis et le revêtement sera refait afin de respecter
les normes d’accessibilité. Les obstacles comme les poteaux électriques devront laisser un passage de 90cm.
L’aménagement principal consistera donc à modifier les trottoirs pour qu’ils aient une largeur et un
revêtement conforme.

Carte de préconisation de la Rue de la Tannerie

Source: cadastre.gouv
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Carte localisation de la section n°3 de la rue de Chamicy

Source: cadastre.gouv, fond de plan : photo satellite Bing

Carte de préconisation de la troisième section 

de la rue Chamicy

Source: cadastre.gouv

Rue de Chamicy – section 3

3.6 Rue de Chamicy – section 3

Bilan de l’état des lieux
La rue comporte un trottoir de chaque côté de la voie. Les trottoirs ont des largeurs assez régulières,
toutefois on retrouve des obstacles et des ressauts notamment sur le trottoir nord. Sur les deux côtés, ont
observe également des revêtements très irréguliers.

Principes d’aménagement
Les trottoirs ont dans leur globalité une largeur conforme, toutefois aux niveau des passages non conformes
des élargissements du trottoir devront être réalisés. Des traversées piétonnes devront être aménagées au
niveau du trottoir nord afin de permettre la continuité du cheminement. Une traversée piétonne pourra
aussi être créée afin de permettre l’accès entre les deux trottoirs. L’ensemble du revêtement sur les deux
trottoirs devra être refait (voir préconisations générales).
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3.7 Rue Chariotte / Rue du Bout du Trou / Impasse 
des Cavaliers

Rue Chariotte

Bilan de l’état des lieux
La rue Chariote dessert quatre maisons et permet l’accès à la rue du Chemin Neuf. Cette rue ne présente
aucun trottoir ou cheminement aménagé pour les piétons. De plus, aucun espace n’est disponible sur les
bords de la voie pour l’aménagement d’un trottoir.

Objectifs
Créer un cheminement permettant à l’ensemble des usagers de circuler en sécurité dans la rue sans
perturber la circulation des véhicules.

Principes d’aménagement
L’aménagement choisi consiste à délimiter et mettre en valeur un cheminement piéton par un contraste
visuel. Le contraste pourra être réalisé grâce à un changement de revêtement ou un marquage au sol.
L’accotement réalisé se trouvera du côté nord de la rue afin de permettre une continuité du cheminement
avec la rue de Chamicy. Il sera franchissable par les voitures en cas de croisement.

CARTE A MODIFIER

Carte de localisation des lotissements et des rues 

secondaires au niveau de la rue de Chamicy

Source: cadastre.gouv , fond de plan : photo satellite Bing

Rue Chariote vue depuis la rue de Chamicy Exemple d’accotement délimité 

par un contraste visuel fort

Carte de préconisation de la Rue 

Chariotte

Source: cadastre.gouv
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Rue Chariotte / Rue du Bout du Trou / Impasse des Cavaliers

Rue du Bout du Trou

Bilan de l’état des lieux
La rue du Bout du Trou rue dessert une dizaine d’habitations et permet l’accès au chemin du Stade. On
trouve de chaque côté de la voie deux trottoirs très étroits (moins de 0,90m) non accessibles.

Objectifs
Créer un cheminement conforme sur l’un des deux côtés de la voie, afin de permettre le passage de PMR.

Principes d’aménagement
Afin de créer un cheminement accessible et sécurisé, le trottoir du côté est sera élargi afin d’atteindre une
largeur de 1m40. Les éléments faisant obstacle au cheminement devront être déplacés afin de laisser une
largeur de passage minimum de 0,90m. Le revêtement devra également être changé.

Rue du Bout du Trou vue depuis 

la rue de Chamicy

Impasse des Cavaliers vue 

depuis la rue de Chamicy

Impasse des Cavaliers

Bilan de l’état des lieux
La rue dessert six habitations. On trouve de chaque côté de la voie deux trottoirs d’une largeur moyenne de
1,10m. Différents obstacles empêchent la circulation, notamment des arbres et une borne incendie.

Objectifs
Comme dans la rue du bout du Trou, l’objectif est de créer un cheminement conforme sur l’un des deux
côtés de la voie, afin de permettre le passage de PMR et de garder une emprise de voie suffisante pour la
circulation de véhicules.

Principes d’aménagement
Afin de créer un cheminement accessible et sécurisé, le trottoir nord-est sera élargi afin d’atteindre une
largeur de 1m40m. Les éléments faisant obstacle au cheminement devront être déplacés afin de laisser une
largeur de passage minimum de 0,90m. Le trottoir étant interrompu au niveau des places de parking, une
traversée sera créée afin de permettre une continuité du cheminement sur l’autre trottoir. Un changement
du revêtement devra être fait.

Carte de 

préconisation de la 

Rue du Bout du Trou

Source: cadastre.gouv

Carte de préconisation de l’Impasse 

des Cavaliers

Source: cadastre.gouv
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3.8 Rue des Bons Enfants

Bilan de l’état des lieux
Les trottoirs de cette rue ne sont pas accessibles. Leur largeur est insuffisante, du côté pair comme du côté
impair. Le revêtement est glissant et en mauvais état. De nombreux poteaux en bois forment des obstacles.

Principes d’aménagement
Depuis la place de Bray, la largeur de la voirie est faible. Il faut donc privilégier l’aménagement d’un des deux
trottoirs. Le trottoir nord sera aménagé en priorité. Après le croisement avec le chemin rural, les deux
trottoirs pourront être agrandis à 1m40. Les obstacles devront être déplacés ou enlevés.

Carte de localisation de la Rue des Bons Enfants et de la Route de Brasseuse (D 134)

Source: cadastre.gouv, fond de plan : Photo stellite Bing

Rue des Bons Enfants vers Bray

Rue des Bons Enfants vers Rully

Carte de préconisation de la Rue des Bons Enfants

Source: cadastre.gouv
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3.9 Rue de la Fontaine

Bilan de l’état des lieux
La largeur est conforme sur le trottoir du côté pair. Sur le côté impair, elle est variable et parfois non conforme. Le
revêtement est abîmé et présente des ressauts et des dévers. De nombreux poteaux en bois forment des obstacles au
cheminement.

Principes d’aménagement
Du côté impair, le trottoir sera refait pour avoir une large suffisante. Le revêtement sera refait pour les deux trottoirs
et les obstacles seront déplacés ou enlevés. Lorsque cela ne sera pas possible, le trottoir devra garantir une largeur de
90 cm.

Rue des Bons Enfants / Rue de la Fontaine / Rue de l’Eglise – section 2 

Rue de la Fontaine

Carte de localisation de la rue de la Fontaine

Source: cadastre.gouv, fond de plan : Photo stellite Bing
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3.10 Rue de l’Eglise – section 2
La deuxième section de la rue de l’Eglise ne présente actuellement aucun cheminement adapté. Toutefois, le bas côté étant
difficilement aménageable (très pentu), nous ne préconiserons pas de modifications pour cette partie de la rue. En effet, la distance
entre l’Eglise et le cimetière étant assez importante, il ne nous parait pas cohérent d’aménager un cheminement piéton, d’autant plus
que le parking (déjà traité en préconisations à moyen terme) sera rendu accessible pour permettre l’accès au cimetière.

Carte de préconisation de la rue de 

la Fontaine

Source: cadastre.gouv

Rue de l’Eglise – section 2
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4. Bilan des préconisations





III. PRÉCONISATIONS D’AMÉNAGEMENT

4. Bilan des préconisations
Les préconisations d’aménagement réalisées sur la commune de Rully ont permis de faire ressortir les
principes et idées générales envisageables.

Dans leur ensemble, les préconisations s’articulent principalement autour d’une réflexion pour offrir des
cheminements piétons continus suffisamment larges et présentant un revêtement adapté. Les
aménagements au sein de la commune étant limités, notamment à cause de la faiblesse des emprises
disponibles sur certaines voiries, les réflexions ont mené à différents compromis réglementaires pour
disposer systématiquement d’au moins un cheminement accessible ou conforme dans chaque rue. Cette
réflexion implique également la mise en place de nombreuses traversées piétonnes pour permettre une
continuité des cheminements accessibles.

Par ailleurs, des éléments ponctuels tel que l’arrêt de bus dans le hameau de Bray, impliquent des
changements spécifiques pour proposer des solutions aux problèmes soulevés lors de l’état des lieux.
Enfin, la réflexion autour de la problématique du stationnement réservé est également présente dans les
préconisations proposées. La mise en place de ces places réservées PMR nécessite la modification des parcs
de stationnement existants avec l’intégration de cheminements accessibles pour relier les places aux pôles
générateurs de mobilité.

En dépassant le cadre strict du PAVE, des aménagements sont également proposés sur les différents ERP de
la commune, comme la mairie ou l’école, pour garantir leur accessibilité.

Notons également qu’un chiffrage, bien qu’approximatif, permet d’avoir une idée sur le coût des
préconisations d’aménagements programmés à court terme lors de la hiérarchisation.
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