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1 - SCHÉMAS D’INTENTIONS DE PROJET
BOURG DE SAINT-GEORGES

• Réduire la vitesse aux entrées du bourg.
• Marquer les entrées du bourg.
• Créer une véritable place en centre-bourg.
• Minimiser l’impression routière.
• Favoriser les usages piétons et l’accessibilité PMR.
• Mettre en valeur le patrimoine.
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Accès et entrées :

Marquer les entrées du bourg :
Marquage signalétique au sol, modification du profil de 
voirie (réduction ponctuelle de l’emprise et création de 
trottoirs)

Espaces identitaires à renforcer :
- Mise en valeur du patrimoine (église, lavoir)
- Mise en valeur de la Mairie
- Mise en valeur des franchissements de la rivière
Comprend :
- La réorganisation spatiale.
- La caractérisation des espaces par des matériaux adaptés  
et qualitatifs (pierre naturelle, bétons décoratifs, pavage).
- L’emploi accru du végétal (arbres structurants, massifs 
arbustifs et plantations de pieds de mur).
- La réduction des emprises des voiries (sous réserve des 
contraintes du Département).

Espaces centraux :
- Centre-bourg historique
- Mairie

Équipement : 
Mairie, salle des fêtes, parking

Patrimoine : 
Église, lavoir et abreuvoir

Entrées de bourg

Liaison piétonne à créer ou à renforcer :
Création de trottoirs et mise aux normes PMR lorsque c’est 
possible.

INTENTIONS GÉNÉRALES
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SAINT-FRAIMBAULT

• Réduire la vitesse aux entrées du hameau.
• Aménager un parvis intégrant une rampe PMR sur la pla-
cette.
• Canaliser les flux routiers sur la placette (briser les effets 
de raccourci).
• Aménager une liaison piétonne et paysagère entre le par-
king/aire de pique-nique et le centre du hameau.

LÉGENDE

La Savonnière

Routes communales
Accès et entrées :

Marquer les entrées du hameau :
- Marquage signalétique au sol et modification du profil 
de voirie (réduction ponctuelle de l’emprise et création de 
trottoirs). 
- Valorisation des éléments présents (pont rénové et aire 
de pique-nique).

Espaces identitaires à renforcer :
- Mise en valeur du patrimoine (chapelle)
Comprend :
- La caractérisation des espaces par des matériaux adaptés  
et qualitatifs (pierre naturelle, bétons décoratifs, pavage).
- L’emploi accru du végétal (arbres structurants, massifs 
arbustifs et plantations de pieds de mur).
- La réduction des emprises des voiries.
- Place PMR à aménager.

Équipement : 
Parking et aire de pique-nique 

Patrimoine : 
Chapelle

Entrées du hameau

Liaison piétonne à créer ou à renforcer :
Création d’une liaison piétonne aux normes PMR s’intégrant 
au caractère champêtre du lieu.

INTENTIONS GÉNÉRALES



2 - ESQUISSES
A - BOURG DE SAINT-GEORGES

Jardin avec muret donnant 
sur la rue

4 places de stationnement

Ancien garage conservé

Parvis de l’église 
en pavés

Monument aux morts

Enrobé grenaillé

Maintien d’un passage pour 
les véhicules

Place PMR devant la 
Mairie

Aménagement du 
patio de la mairie

Muret banc atour de 
la petite fontaine

Option : Éclairage sous 
le pont, mise en valeur 

de l’eau

Seuil des bâtiments en 
brique

Marquage d’entrée du 
bourg en résine

Marquage de la Mairie 
avec de la résine

N

ÉCHELLE 1/500E

• Plantations de pied de 
murs quand possible

• Trottoir béton

• Plantations de pied de 
murs quand possible
• Trottoir en béton

Lavoir :
Restauration de la 

clôture



Avant Après 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS :

• Maintien du garage au niveau du carrefour.
• Maintien de la circulation autour de l’église et création d’un îlot pavé donnant faisant socle 
autour de l’église.
• Réfection du petit square, plus structuré avec soutènement. Dégagement de la place 
disponible pour créer du stationnement (4 places).
• Caractérisation générale du centre-bourg par l’emploi d’un enrobé grenaillé (plus clair 
et aspect plus rustique) permettant de créer une atmosphère moins routière (sécurité des 
usagers, ralentissement).
• Réfection de l’ensemble des trottoirs avec un revêtement clair (béton décoratif), la création 
de seuil en briques (s’inspirant des trottoirs existants), bordures et caniveaux en pierre 
naturelle dans le contexte du centre-bourg.
• Marquage au sol des entrées du bourg (ralentir, création d’un seuil au nouveau contexte).
• Divers projet d’éclairage de mise en valeur du patrimoine (Étangsort, église).
• Plantation de pied de mur lorsque cela est possible pour végétaliser dans un espace res-
treint pour un entretien limité.



2 - ESQUISSES

Marquage d’entrée du 
hameau en résine

Limite d’intervention

Enrobé grenaillé

Traitement au sol 
en ferronnerie d’art 

incrusté

Cheminement en résine et mar-
quage avec des clous en ferron-

nerie d’art

Plantation de pied de murs 
le long de la façade

Placette pavée avec 
escalier en sifflet

N

ÉCHELLE 1/250E

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS :

• Création d’un parvis/placette pour la chapelle s’inscrivant dans la pente. Elle doit per-
mettre l’accessibilité PMR de la chapelle via la porte Sud et de contraindre les raccourcis 
des véhicules traversants la place pour plus de sécurité des usagers. L’emploi de matériaux 
nobles (pavés, bordures en pierre naturelle) participe à la mise en valeur du patrimoine.
• Traitement de la voirie en enrobé grenaillé (plus clair et aspect plus rustique) permettant 
de créer une atmosphère moins routière (sécurité des usagers, ralentissement).
• Création d’un chemin vers le parking et l’aire de pique-nique récemment aménagé par la 
commune, au niveau du pont sur la Savonnière.
• Marquage au sol des entrées du hameau (ralentir, création d’un seuil au nouveau 
contexte).
• Plantation de pied de mur lorsque cela est possible pour végétaliser dans un espace res-
treint pour un entretien limité.

B - SAINT-FRAIMBAULT



Avant Après - création d’un parvis intégré dans la pente



3 - PALETTE DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENTS

Pavage grès - centre-bourg

Béton désactivé - trottoir Enrobé grenaillé (espace en voirie partagée)

Pavage brique - seuils de bâtiments (existants) Pavage brique - seuils de bâtiments (traitement proposé)



4 - PALETTE VÉGÉTALE

Pavage brique - seuils de bâtiments (traitement proposé)

Cupressus sempervirens - port colonnaire Fraxinus ornus

Bergenia ‘Harzkristall’ Cotoneaster dammeri

Prunus laurocerasus ‘Zabeliana’

Nepeta x faassenii

Iberis sempervirens

Les arbres Plantations de pieds de murs Couvre-sols aux pieds des cyprès

Arbustes bas



Les plantes grimpantes (cf. structure en ferronnerie pour support : prestation OAME)

Au pied des plantes grimpantes

Rosier Princesse de Nassau ®

Geranium macrorrhyzum Leucanthemum vulgare

Rosier crépuscule Lonicera tatarica



Massif  derrière l’église

Leucanthemum vulgareChoisya ternata ‘Aztec Pearl’

Pennisetum ‘Karley Rose’ Verbena boniarensis
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D.01 - NIVELLEMENT DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE - 1/200e

D.02 - COUPE DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE - 1/100e

5 - OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Muret sur le square



Abri-bus

Emplacement du futur abri :
À prendre en compte dans la phase PRO, la cloison, le déplacement de la 
boîte au lettre.

Mise en place de ferronnerie sur ouvrage : papillons.


