
[ DÉMARCHE DE LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE ]

Situé à trois kilomètres à l’Ouest de 
Massat, le village de Biert est traversé 
par la route départementale N° 618 
reliant Saint-Girons à Tarascon-sur-
Ariège.
Les entrées du village sur la D648, 
sont précédées par deux tronçons 
routiers rectilignes, aux accotements 
dégagés. Ceci à pour conséquence 
d’accroître la vitesse des véhicules 
dans le village. 

 » Objectifs
La municipalité, dans un souci de 
sécurité, a souhaité mener une 
réflexion sur les moyens à mettre 
en place pour limiter la vitesse à 
l’intérieur de l’agglomération. Pour 
cela, elle s’est rapprochée en premier 
lieu, de la direction des infrastructures 
au Conseil général de l’Ariège.

Une simulation d’un alternat, adjoint d’une "zone 30" a été mis en place sur  
quelques mois. Elle a permis d’obtenir des résultats positifs, à l’exception de 
l’entrée Est, en venant de Massat.

En partenariat avec ce même service, le CAUE, à la demande de la 
municipalité, a proposé une solution alternative, moins "technico-urbaine" en 
meilleure cohérence avec le caractère rural du village et la préservation de son 
identité.

La réflexion menée a pris en compte les résultats obtenus lors de la simulation. 
Elle propose de créer sur les entrées du village une modification du tracé routier 
(chicanes, place traversante, etc…) et un traitement paysager de ses abords.

[ CONCEPTION ]

Trois stratégies sont à la base des propositions :

• signaler les entrées du bourg,

• rompre la linéarité de la voie,

• créer des trottoirs et des espaces publics à la fois fonctionnels, esthétiques et 
si possible accessibles.

1. Proposition d’aménagement pour la commne de Biert, Ariège
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RÉALISATION

Traversée du village
AMÉNAGEMENT ET 
SÉCURITÉ 

AMéNAGEMENT 

BIERT , ARIEGE - 2013

[ Maîtrise d’ouvrage ] 
Commune de Biert

[ Maîtrise d'oeuvre ] 
OTCE infra BE 
SARL Bernard FRAUCIEL études

[ Type de travaux ] 
Aménagement urbains

[ Durée des études ]
2008 étude CAUE 
2009 études bureaux d'études 
2010 réalisation

[ Coût TTC ] 
271 600.00 euros honoraires compris
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Pour cela plusieurs dispositifs sont proposés :

• des bandes colorées à chacune des deux entrées, afin 
d’indiquer aux automobilistes le changement de statut 
du site traversé,

• un carrefour déporté, au niveau de la place de l’église. 
Celui-ci a pour objectif d’améliorer la visibilité et de créer 
un effet de chicane afin d’inciter au ralentissement. 
Ce carrefour est encadré par deux commerces : la 
boulangerie et le café-restaurant. L’église, implantée en 
retrait, referme une place organisée autour d’un grand 
tilleul,

• l’aménagement d’un parking le long de l’axe secondaire 
du carrefour afin de libérer la place et la traverse de tout 
stationnement,

• la création de passages piétons et de trottoirs sur un 
côté de la chaussée, ramenée à 5,50 mètres, avec pour 
objectif de maintenir la continuité des liaisons piétonnes 
et acsssibles aux personnes à mobilité réduite,

• le traitement en stabilisé de la place de l’église, 
encadrée par la route départementale n°18 d’un côté 
et par une voie secondaire, traitée en béton bitumineux 
coloré de l’autre côté. Libérée du stationnement, 
autrefois anarchique, ce lieu devrait retrouver un statut 
de véritable espace public, central et commerçant.

[ TECHNIqUES ET MATÉRIAUx ]

• traitement des espaces publics en béton bitumeux 
coloré et stabilisé,

• reprise des bandes de roulement en tri-couche,

• plantations d’arbres et de massifs arbustifs.

[ DÉVELOPPEMENT DURABLE ] 

La prise en compte de l'aspect rural du site à permis une 
bonne inscription du projet dans son environnement, en 
évitant la réalisation d'un projet utilisant des matériaux trop 
"urbain". 
L'accessibilité a été proposée tout au long du parcours, de 
même que la sécurité des piétons.
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1. La place de l'église avant aménagement

2. La place de l'église après aménagement.  L'étude de faisabiilité du CAUE proposait 
d'éliminer le stationnement, élément non repris lors de l'élaboration du projet

3. Le carrefour et l'entrée du village avant aménagement

4. Traitement du carrefour avec création de trottoirs pour la sécurité des piétons. La 
faible largeur d'emprise n'a pas permis de faire des cheminements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite sur toute la longueur du parcours
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 P2 AMéNAGEMENT  TRAvERSéE DE vILLAGE



INTÉRêT

- Sécurité des utilisateurs

- Valorisation des commerces

- Traitement esthétique des eaux pluviales.

LIMITES

- Regroupement du stationnement en un seul point non réalisé en 
partie

- Liaison piétonne côté camping non réalisée

- Coût des travaux important pour les petites communes qui se 
traduit par la limitation des aménagements. Pour Biert, il a conduit à 
ne pas réaliser certaines liaisons piétonnes

- Liaisons piétonnes non conformes à la règlementation 
accessibilité. 

1. Coupe de principe pour les aménagements piétonniers

2. Le carrefour après aménagement

3. La traverse au niveau de la placette avant travaux

4. La proposition d'aménagement de la traverse au niveau de la placette

5. L'aménagement après travaux
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en savoir +

liens utiles

 » CeRtu $

ContaCts

 » Patrick saBatieR-VesCoVali, Caue de l’ariège

BiBliogRaPhie

 » guide de bonnes pratiques, améliorons et valorisons nos entrées 
de bourgs - PnR des Pyrénées ariégeoises $
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http://www.certu.fr/voirie-espaces-publics-r4.html
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/Ameliorons-et-valorisons-nos-entrees-de-bourg

