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1 Abords de la maison de village à Vellereille 

1.1 Projet de réhabilitation 
 
A l’origine, cette salle était un ancien garage que la commune a acquis 

en 1997. Depuis lors, ce garage a été aménagé en une salle de village 

où se déroulaient de nombreuses activités festives, sportives, 

culturelles ainsi que des réunions d’associations et d’écoles de toute 

l’entité d’Estinnes. 

Cette salle est la salle la plus spacieuse de la commune d’Estinnes vu 

sa superficie - 570 m² pour le volume principal et 370 m² pour le 

volume secondaire – et, par conséquent, la seule qui puisse accueillir 

des manifestations ou activités importantes et plusieurs centaines de 

personnes. 

Cependant elle ne correspondait plus du tout aux normes de sécurité 

(électricité, chauffage, incendie, …) et menaçait d’être fermée sur ordre 

des pompiers. La Commune d’Estinnes et la Commission Locale de 

Développement Rural a donc décidé de développer le projet suivant de 

son PCDR : « Aménagement de la salle de Vellereille-les-Brayeux en 

Maison de village ». 

Par ailleurs, le périmètre d’étude se trouve au cœur du village de 

Vellereille-les-Brayeux et, autour de ce rond-point, sont implantés 

également l’école communale, une crèche, l’église et son cimetière. 

Par conséquent, le carrefour, en bordure duquel est construite la salle, 

a été intégré à la réflexion de réaménagement/réhabilitation de la salle 

communale et de ses abords (zones de stationnement). 
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Avant projet maison de village(source :PCDR) 
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1.2 Contexte 
L’aménagement de l’espaces public doit tenir compte des éléments 

prioritaires suivants : 

▪ Typologie du trafic et 

hiérarchie viaire 

▪ Sécurité routière (profil 

et vitesse) 

▪ Cheminements piétons 

et PMR cohérents 

▪ Continuité cyclable 

▪ Organisation du 

stationnement 

▪ Qualité de l’espace 

▪ Pôles importants 

 

Axes routiers 

Village traversé par un axe routier structurant reliant la RN563 (Ch de 

Brunehaut) et la RN55. Cet axe est également emprunté par la ligne 

TEC 108 reliant le Collège de Bonne Esperance 
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Sécurité routière 

▪ L’axe structurant traversant le village est une voirie large et 

rectiligne où les vitesses pratiquées sont généralement élevées  

▪ Le rond-point a très peu d’impact au niveau de la gestion de la 

circulation et comme régulateur de vitesse. L’espace occupé 

par le carrefour est complément surdimensionné pour un trafic 

assez local et constitue au final un espace très peu qualitatif 

pour un centre de village. 

 
 

 

Organisation du stationnement 

▪ Stationnent perpendiculaire non formalisé le long de l’école  

▪ Beaucoup de stationnement sur les trottoirs en face d e l’école 

ou sur le pourtour de la salle communale et de l’Eglise 

 
 

 
 
Cheminements piétons 

Peu de continuité piétonne : 

o Trottoirs occupés par du stationnement 

o Traversées piétonnes peu sécurisantes
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1.3 Plan d’action  

1.3.1 PROJET 1  : Esquisse 1/500 

 

▪ Récupération des surlageurs et de l’espace perdu pour le rondpoint 
et les îlots 

▪ Objectifs : sécuriser les déplacements, lisibilité de l’espace, 
amélioration qualitative de l’espace public au centre du village 
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1.3.2 PROJET 2  : Esquisse 1/500 

 

  

▪ Extension du trottoir en face de la salle, avec 
stationnement perpendiculaire, afin d’avoir une 
voirie moins rectiligne 

▪ Moins d’espaces disponibles dur le devant de l’école 
▪ Traversée piétonne décalées au niveau de l’école 
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1.3.3 Voies de circulation et sécurité routière 

 

 
 
 

Voiries carrossables 
▪ Meilleure lisibilité de la hiérarchie routière et de l’axe structurant 
▪ Largeur de 6m rue Jurion et de 5,5 m rue Letellier (pour structurer le 

stationnement) 
▪ Largeur de 5m sur les rues annexes (Bastin – Marcq) sur le pourtour de la 

salle pour favoriser les cheminements piétons avant de s’élargir légèrement 
▪ Rayons de giration aux carrefours adaptés au trafic agricole 

Maitriser les vitesses  
▪ Coussins berlinois en amont de l’école 
▪ Plateau ou simple schlammage rouge au niveau du carrefour 
▪ Largeur réduite des voiries carrossables 
▪ Zone 30 km/h globale à envisager  



 

                                                                                                        

9 

Phase 3 - Rapport provisoire – Septembre 2019 

 ESTINNES I Plan communal de mobilité 

1.3.4 Modes doux 

 
 

  
 
 
 

Cheminements piétons/PMR 
▪ Maximum de largeur pour relier les différents pôles : école, salle, église, 

parking 
▪ Traversée sécurisées et raccourcies aux abords des pôles et carrefours 
▪ Normes PMR depuis le Parking jusqu’aux pôles. Traversée à hauteur en 

plateau ou bordures abaissées 
▪ Rampe PMR le long du bâtiment pour accéder à la salle 
▪       Marches pour compenser le dénivelé le à la sortie de la salle 

Accès cyclable 
▪ Piste cyclo-piétonne depuis le Collège et RAVeL jusqu’en entrée du village 
▪ Rabattement du vélo sur la voirie avec la circulation ralentie au niveau des coussins berlinois ou en amont 

en entré de village 
▪ Parkings vélos près de la salle et au niveau de l‘école 
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1.3.5 Espace public 

▪ Espaces ouverts devant les différents pôles : école, salle, église  
▪ Selon financement et ambitions :  espaces arborés ou pas / choix de revêtement/ mobilier urbain…. 
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1.3.6 Stationnement 

 

 
 

▪ Stationnement perpendiculaire devant l’école rue Jurion – 16 places 
envisagées 

▪ Stationnement en long rue Jurion et rue Letellier afin de libérer les 
trottoirs 

▪ Nouveau parking en lien avec la salle 
▪ A plus long terme, formaliser les emplacements de stationnement rues 

Bastin et Marcq 
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1.3.7 Traitement des abords seuls de la salle  

 

  

▪ Aménagement le long de la salle rue Bastin vers le parking – voir 
esquisse précédente 

▪ Marches temporaires en sortie de salle 
▪ Estimation de 125€ / m² 

{ } Albert Bastin (hors parking) : ~988m² = 123 500 € 
{ } Zone estimée à réaménager : ~2650 m² = 331 250 € 
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1.4 Entrée de village à sécuriser 
 

 
 
1/ Effet de porte à renforcer 

 

2 solutions : 

▪ Accentuer le rétrécissement tout en tenant compte du passage 

de charroi agricole 

▪ Mise en place d’un coussin berlinois pour renforcer l’effet 

  

 
2/ Tronçon à sécuriser 

Cheminements doux 

Mise en place d’un revêtement permettant les déplacements piétons 

des deux côtés de la voirie 
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Pour les cyclistes 2 solutions : 

▪ Vu la largeur des accotements et la faible densité d’utilisateur, il 

est envisageable d’aménager un trottoir cyclo-piéton 

unidirectionnel de chaque coté 

               
▪ L’autre solution est de maitriser les vitesses et de ramener les 

vélos sur la voirie comme dans le centre du village 

Maitriser la vitesse : 

▪ La section est composée de maisons en recul avec allées de 

garage ➔ peu pertinent de mettre du stationnement en voirie 

sous forme de chicane 

▪ Mise en place d’aménagements ralentisseurs 

o Soit des coussins berlinois 

                     

▪  Soit des chicanes tenant compte du gabarit des véhicules 

(charroi agricole, bus, …)  

 Exemple d’une triple chicane permettant le passage de bus et 

du charroi agricole 

 
 

 

 

 


