QUESTIONNAIRE
POUR LES ACTIONS
DU CLOS DU VAS ET
DE PIERREFEU
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INTRODUCTION
Bonjour,
Dans le cadre du projet Réaménageons Puy Saint André, la mairie a souhaité associer à différentes reprises les habitants. Après une première phase de diagnostic ayant permis de dresser un état des lieux de la Commune et des espaces
publics, la phase d'exploration des actions a été entamée par des ateliers ayant eu lieu fin octobre 2021. Lors de ces
derniers, mais également lors de réunions avec les élus et services techniques, les urbanistes en charge de la mission
ont établi une série d'actions sur lesquelles la mairie a souhaité faire réagir les habitants.

VOTRE NOM :

VOTRE PRÉNOM :

Prévue à la base sous la forme d'une réunion publique, ce retour prend finalement la forme de ce questionnaire. Il
permet ainsi de respecter les conditions sanitaires de ce début d'année et un mode de réaction individuel plus facile
pour chacune et chacun.
Pour rappel, ces actions ne sont pas encore validées et nous en sommes bien à l'heure du choix. Les réactions des
habitants seront fournies aux élus afin de les accompagner dans leur décision. Une explication pour chaque choix
sera fournie afin d'apporter des éléments de réponses clairs.
Le questionnaire présente pour chaque action les objectifs et le contenu de celle-ci.
Pour avoir toutes les informations, vous retrouverez le document complet de présentation de toutes les actions sur
le site de la mairie. Une grille d'analyse multicritère y est également disponible, pour vous aider dans votre choix.
Pour chaque action, vous aurez à choisir parmi trois possibilités :
Oui, cette proposition me semble pertinente
Oui, mais j'ai des doutes, des inquiétudes, des interrogations face à cette proposition
Non, cette proposition ne me semble pas pertinente
Vous aurez l'occasion d'ajouter une courte remarque pour expliquer votre choix, notamment si certaines interrogations sont à lever.
L'exercice se prêtant à un vote, nous vous demandons d’inscrire votre nom ci-contre.
L'équipe s'engage à l’anonymisation des résultats. Nous vous remercions également de jouer le jeu du vote et de ne
pas utiliser d’autres noms que le vôtre...
Toute l'équipe vous remercie pour le temps dédié à cet exercice de concertation.
A très vite !

VOTRE ADRESSE :

3

1. AMÉNAGEMENT DE LA PLACE
CENTRALE DU CLOS DU VAS

2. AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER LE
LONG DU RUISSEAU

50 m
10m

•
•

•
•
•
•
•
•

Objectifs
Donner au Clos du Vas un espace public fédérateur
Participer à la création de lien social entre les habitants
Contenu de la programmation
Création d’un espace couvert avec espace pour food-truck et borne foraine (rouge)
Désenrobage de la place et réaménagement comprenant un terrain de pétanque et
des jeux pour enfants (jaune)
Installation d’assises en gradins enherbés (bleu)
Aménagement de places de stationnement au bas de la place sans reprise du
soutènement (violet)
Végétalisation avec arbustes fruitiers le long du cheminement principal (vert)
Reprise des cheminements piétons vers le haut et le bas de la place(flèches jaunes)

•
•
•

•
•
•

Objectifs
Connecter Pierrefeu au Clos du Vas de manière sécurisée
Participer à la création de lien social entre les habitants
Mettre en valeur l’eau et le patrimoine naturel
Contenu de l’action
Aménagement léger d’un chemin le long du ruisseau de type sentier de montagne
Installation de quelques bancs sur le sentier sur des points de vue sur l’eau
Création d’un passage du centre du Clos du Vas jusqu’au ruisseau : sous réserve
d’un accord avec un propriétaire privé pour un droit de passage ou acquisition d’un
terrain
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3. AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT
PIÉTON LE LONG DE LA RTE PRINCIPALE

•
•

•
•
•

Objectifs
Sécuriser les déplacements piétons au Clos du Vas
Valoriser les abris-bus et le covoiturage

3B. MISE EN PLACE D’UNE ZONE DE
RENCONTRE SUR TOUT LE VILLAGE

•

Contenu de la programmation
Acquisition et aménagement du trottoir privé (orange)
Création de cheminement piéton sur la chaussée avec résine et potelets (rouge)
Dégagement du mobilier gênant et entretien de la végétation afin de garantir un
confort de marche sur le trottoir existant (vert)

Option A

•
•
•
•

Objectifs
Sécuriser les déplacements piétons au Clos du Vas
Contenu de la programmation
Mise en place de signalétique de zone de rencontre et actions pédagogiques de
communication auprès des riverains
Création de seuils d’entrée dans la zone (sans amorce de plateau)
Suppression des trottoirs et aménagement à niveau partout
Obligation réglementaire de taille de certains rideaux végétaux privés afin
d’améliorer la visibilité à certains endroits

Option B
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4. MISE EN ZONE DE RENCONTRE DES
IMPASSES DU CLOS DU VAS

50 m
10m

•
•

•
•
•
•

Objectifs
Sécuriser les déplacements piétons au Clos du Vas
Valoriser l’espace public à proximité des maisons
Contenu de la programmation
Mise en place de signalétique de zone de rencontre et actions pédagogiques de
communication auprès des riverains
Création d’effets de seuil d’entrée dans les impasses (sans amorce de plateau, avec
peinture au sol et végétalisation)
Suppression des trottoirs et aménagement à niveau partout
Installation de mobilier d’assise à certains endroits à la demande de riverains pour
se réapproprier les impasses

5. AMÉNAGT DU SENTIER ET DE L’ARRIÈRE DE LA MAISON DE LA GÉOLOGIE

•
•
•

•
•
•
•

Objectifs
Connecter la maison de la Géologie au Clos du Vas
Valoriser l’espace à l’arrière de la maison de la Géologie
Renforcer les accès à la nature depuis le Clos du Vas
Contenu de la programmation
Mise en scène paysagère de l’entrée du sentier avec effet de seuil (végétalisation)
Installation d’assises le long du sentier
Création d’un parcours santé intégré au sentier et à l’espace à l’arrière de la maison
de la Géologie en lien avec l’action de land-art menée par Serres Lez’Arts
Extension des éléments de signalétique de la maison de la Géologie jusque sur le
sentier
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6. AGRANDISSEMENT DU PARKING
DEVANT LE FOUR BANAL

•
•

•
•
•
•
•

Objectifs
Augmenter le nombre de stationnements pour le haut de Pierrefeu
Désengorger la place de la fontaine afin d’en dégager le petit patrimoine
Contenu de la programmation
Embusage du canal avec mur de soutènement et coupe des arbres
Libération de l’entrée du chemin des Noisettes et du panneau d’informations
Réalisation du parking avec un revêtement perméable comprenant 5 à 6 places dont
1 place PMR
Gestion des eaux de ruissellement importantes descendant le long de la route
Mise en valeur du four banal par un revêtement sur son pourtour (à la manière de
l’église du chef-lieu)

7. AMÉNAGEMENT ET SIGNALISATION
DU PARKING À CÔTÉ DU CIMETIÈRE

•
•

•
•
•

Objectifs
Augmenter le nombre de stationnements pour Pierrefeu
Désengorger le coeur de Pierrefeu des voitures stationnées
Contenu de la programmation
Mise en place de signalétique visible à l’arrivée depuis Saint-Blaise
Aménagement du parking avec revêtement perméable dont 1 place PMR
Sécurisation du cheminement depuis le cimetière jusqu’au centre avec des écluses
piétonnes aux endroits particulièrement étroits

7

8. MISE EN PLACE D’UNE ZONE DE
RENCONTRE À PIERREFEU

9. MISE EN PLACE D’UN SENS UNIQUE
L’ÉTÉ À PIERREFEU

50 m
10m

•
•

•

•

Objectifs
Sécuriser les usages de l’espace public
Valoriser les usages de l’espace public autre que la circulation
Contenu de la programmation
Mise en place de signalétique de zone de rencontre (20 km/h, partage de la voirie
avec priorité piétonne) et actions pédagogiques de communication auprès des
riverains
Création de seuils d’entrée dans la zone (sans amorce de plateau) avant le
croisement de l’abri-bus qui doit se trouver dans la zone de rencontre

•
•

•
•
•
•

Objectifs
Sécuriser les déplacements piétons au Clos du Vas
Valoriser l’espace public à proximité des maisons
Contenu de la programmation
Mise en place de la signalétique amovible pour l’été (juin-août)
Communication publique autour de ce changement chaque année
Retrait des panneaux en hiver
Sens unique envisagé : permet d’accéder rapidement au centre de Pierrefeu et
d’éviter de faire repasser les voitures après être aller au parking du four. Attention,
sens inverse de la majeure partie des VTT
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10. RÉAMGNT DE LA PLACE DE LA FONTAINE (MAINTIEN DU STATIONNEMENT)

•
•

•
•
•
•
•

Objectifs
Valoriser l’espace public de Pierrefeu
Maintien de la capacité à stationner à Pierrefeu pour les riverains
Contenu de la programmation
Maintien de 3 places de stationnement (au lieu des 4 actuelles) dont 1 PMR (violet)
Aménagement des abords de la fontaine avec végétalisation (jaune) et potelet empêchant de s’y garer
Ouverture de l’accès au chemin du Goutaud (bleu)
Installation d’assises et panneau pédagogique sur l’histoire de Puy Saint André
Conservation de l’accès voiture au sentier

10B. RÉAM GNT DE LA PLACE DE LA
FONTAINE (PAS DE STATIONNEMENT)

•
•

•
•
•
•
•
•

Objectifs
Valoriser l’espace public de Pierrefeu
Mise en valeur complète de l’espace public et du petit patrimoine
Contenu de la programmation
Suppression de toutes les places de stationnement
Aménagement des abords de la fontaine avec végétalisation (jaune) et potelet empêchant de s’y garer
Aménagment d’un linéaire végétal (vert)
Ouverture de l’accès au chemin du Goutaud (bleu)
Installation d’assises et panneau pédagogique sur l’histoire de Puy Saint André
Conservation de l’accès voiture au sentier
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11. AMÉNAGEMENT D’UNE VOIE VERTE
(RTE DE SAINT-BLAISE)

11B. AMÉNAGEMENT D’UNE VOIE VERTE
(RTE NATIONALE)

Extrait du plan de mobilités du
Briançonnais

•
•

•
•

Extrait du plan de mobilités du
Briançonnais

Objectifs
Valoriser les modes doux pour les liens entre Briançon et Puy Saint André
Sécurisation des modes doux sur la route de Saint-Blaise

•
•

Contenu de la programmation
Négociation avec la CC du Briançonnais pour modification du plan vélo
Création d’une voie verte avec bordure de protection sur la route de Saint-Blaise
(flèche rouge) et reconnexion avec la piste cyclable de la ZA Sud de Briançon

•
•

Objectifs
Valoriser les modes doux pour les liens entre Briançon et Puy Saint André
Sécurisation des modes doux sur la route nationale

PLAN DE MOBILITÉ SIMPLIFIÉ

75

Contenu de la programmation
Négociation avec la CC du Briançonnais pour modification du plan vélo
Création d’une voie verte avec bordure de protection sur la route nationale (flèche
rouge) et reconnexion avec la piste cyclable de la ZA Sud de Briançon

Ce projet ne s’intègre pas dans le Plans de Mobilités actuel de la CC du Briançonnais. Toutefois, des pistes de réalisation peuvent être envisagées. Des discussions sont déjà
²
en cours entre la Commune et la CC du Briançonnais à ce sujet.

Option A

Option B
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12. ELABORATION PARTICIPATIVE
D’UNE CHARTE PAYSAGÈRE
FICHE 3d’une
Les hameaux
/ Les espaces
de transitions
Extrait
charte
paysagère
menée par
undeCAUE
Les espaces
transitions entre le bâti et l’espace public, le traitement des limites, sont

-

13. POSE DE CHICANES ET/OU
AMÉNAGEMENTS D’ÉCLUSES

FICHE 3 Les hameaux / Les espaces de transitions

+

souvent des éléments identitaires, spécifiques à chaque hameau, qui concourent à l’unité
du hameau. Ces éléments complètent l’implantation du bâti, nouveau ou existant, et
doivent être pris en compte dans les réhabilitations ou transformations des bâtiments
existants.

Souvent devenus des espaces privés, après avoir été des patus ouverts, ils sont des
espaces de couture entre le bâti et l’espace public.

l‘exemple

du hameau de la rivalarié

(verdalle) :

Les maisons du hameau s’organisaient autrefois autour d’un espace commun : le patus.
Ce dernier est aujourd’hui bâti, entre autres,d’une grange et la commune a divisé le reste
en parcelles pour les vendre aux propriétaires des maisons donnant sur ces espaces
communs. Ces espaces ouverts autrefois sont depuis clôturés. Le four ainsi que le pressoir
à raisins occupent encore cet espace. Le lavoir occupant par le passé une partie du patus
se retrouve aujourd’hui pris dans l’espace clôturé de la maison la plus proche.
Le travail à ferrer installé aux abords a été rapporté, il n’est pas à son emplacement
d’origine, selon un témoignage.
Notice descriptive «extrait : Mission d’Inventaire du Patrimoine CAUE du Tarn»
Entre 2004 et 2019, ces espaces de transitions ont été aménagés, plantés.
Même, s’ils ont été privatisés, leurs aménagements restent ouverts et participent à
l’identité des espaces communs.

En Regy - St Affrique-les-Montagnes

La Rivalarié - Verdalle -2004

La Rivalarié - Verdalle -2019

Les hameaux

•

Les hameaux

La Montagnarié ( Dourgne)

La Rivalarié - Verdalle -2004

La Rivalarié - Verdalle - 2019

Objectifs
Engager les habitants dans la valorisation de leur village en accompagnant l’action
sur l’espace public d’une action sur les espaces privés
Harmoniser les limites public/privé du Clos du Vas
Encourager les pratiques respectueuses de l’environnement sur les espaces verts
privés
La Rivalarié - Verdalle - 2019

La Coutarié - Verdalle

•
•

La Rivalarié - Verdalle -2004
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•
•

•
•
•

Objectifs
Faire ralentir les voitures dans l’espace public
Casser les lignes de vitesses que certains automobilistes peuvent prendre
Pacifier la route principale
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Contenu de la programmation
Rédaction d’une charte paysagère participative avec l’appui du CAUE
Organisation d’ateliers d’initiation à des pratiques respectueuses de l’environnement
pour les espaces verts privés

•
•
•
•

Contenu de la programmation
Maintien de chicanes fleuries à certains points stratégiques sur la route principale
Organisation de réunions publiques avec retour d’expérience pour adapter le
placement des chicanes
Aménagement d’écluse piétonne aux endroits nécessitant un trottoir (en lien avec
l’action sur la route principale)
Mise « en dur » de certains aménagements à long terme
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14. BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
SUR LA PLACE CENTRALE

•
•

•
•

Objectifs
Promouvoir l’usage de la voiture électrique
Sensibiliser aux énergies renouvelables

14B. BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
À L’ABRI-BUS DU BAS

•
•

Contenu de la programmation
Estimation de la faisabilité d’une borne de recharge solaire
Installation d’une borne de recharge électrique avec panneau photovoltaïque
indiquant le montant d’énergie renouvelable générée

Option A

•
•

Objectifs
Promouvoir l’usage de la voiture électrique
Sensibiliser aux énergies renouvelables
Contenu de la programmation
Estimation de la faisabilité d’une borne de recharge solaire
Installation d’une borne de recharge électrique avec panneau photovoltaïque
indiquant le montant d’énergie renouvelable générée

Option B
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15. MATÉRIALISATION D’UNE AIRE DE
COVOITURAGE (PLACE CENTRALE)

•
•

•
•

15B. MATÉRIALISATION D’UNE AIRE DE
COVOITURAGE (ABRI-BUS DU BAS)

Objectifs
Promouvoir le covoiturage et lutter contre l’autosolisme
Rendre visible les pratiques collaboratives de mobilités

•
•

Contenu de la programmation
Identification d’une ou deux places pour le covoiturage avec signalétique associée
Installation d’un panneau d’affichage permettant d’échanger avec les autres usagers
et potentiels covoitureurs ou panneau indiquant le sens vers lequel le covoitureur
se rend)

Option A

•
•

Objectifs
Promouvoir le covoiturage et lutter contre l’autosolisme
Rendre visible les pratiques collaboratives de mobilités
Contenu de la programmation
Identification d’une ou deux places pour le covoiturage avec signalétique associée
Installation d’un panneau d’affichage permettant d’échanger avec les autres usagers
et potentiels covoitureurs ou panneau indiquant le sens vers lequel le covoitureur
se rend)

Option B
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16. RÉFECTION DE LA ROUTE
DÉPARTEMENTALE VERS SAINT-BLAISE

•

•

Objectifs
Sécuriser le trajet vers Saint-Blaise afin de limiter les risques à l’entrée de la
nationale au Clos du Vas
Contenu de la programmation
Demande au Département d’une réfection de la chaussée

17. DÉSARTIFICIALISATION ET
VÉGÉTALISATION PARTICIPATIVE

•
•

•
•

•
•
•
•

Objectifs
Végétaliser les espaces publics
Développer des espaces communs support de lien social
Contenu de la programmation
Identification d’espaces opportuns avec les habitants (cartographie participative)
Construction d’un projet commun de végétalisation autour d’un thème :
l’environnement nourricier par exemple, comme les incroyables comestibles (photo
de droite)
Création d’un permis de végétaliser (associé à une convention d’entretien)
Désartificialisation du sol par les services techniques
Végétalisation portée par la mairie sur certains espaces et végétalisation
participative avec les détenteurs d’un permis de végétaliser sur les points identifiés
Réalisation de signalétique pédagogique avec les enfants

14

18. MISE EN VALEUR DES SENTIERS
POUR LES PIÉTONS

•

•
•
•

Objectifs
Promouvoir l’accès aux sentiers auprès des visiteurs du Clos du Vas
Contenu de la programmation
Installation d’une signalétique dans le bourg avec panneau RIS sur la place centrale
ainsi qu’à la maison de la Géologie
Installation de signalétique à l’entrée des sentiers importants avec temps de marche
pour accéder aux points d’intérêts (hameaux, points de vue...)
Construire une synergie entre cette signalétique et le projet de land-art porté par
l’association Serres Lez’Arts

19. AMÉNAGEMENT D’UN ROND-POINT À
L’ENTRÉE SUD DU CLOS DU VAS

•

•

Objectifs
Sécuriser l’accès voiture depuis et vers la nationale
Contenu de la programmation
Constituer un dossier et faire une demande à la DIRCE pour l’aménagement d’un
rond-point
Cette action est engagée depuis un certain nombre d’année par la Commune, via
des demandes répétées auprès de la DIRCE. Cependant, cette dernière juge les
conditions non-réunies pour réaliser un rond-point.
L’action est proposée afin de la garder à l’esprit et continuer les demandes, toutefois, celle-ci n’est pas du ressort de la Commune.
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20. AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER VTT
(SINGLE) SOUS LE FOUR BANAL

•
•

•
•
•

Objectifs
Réduire les conflits d’usages entre VTT et piétons à Pierrefeu
Sécuriser les déplacements VTT aux abords de la route
Contenu de la programmation
Aménagement d’un sentier VTT (single) le long de la descente sous le four banal,
visant à éviter le passage des VTT dans le village
Mise en place d’une signalétique indiquant ce nouveau trajet VTT à l’entrée de
Pierrefeu depuis les sentiers
Communication autour de ce passage auprès des acteurs du VTT et du tourisme

21. AMÉNAGEMENT D’UN PARKING
SUR L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ

•
•

•
•
•

Objectifs
Augmenter le nombre de stationnements pour Pierrefeu
Désengorger le coeur de Pierrefeu des voitures stationnées
Contenu de la programmation
Mise en place de signalétique visible à l’arrivée depuis Saint-Blaise
Aménagement du parking avec revêtement perméable comprenant entre 8 et 9
places, dont 1 à 2 places PMR
Sécurisation du cheminement depuis le parking jusqu’au centre

