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OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

Passage du Presbytère : 
 

- Plantations basses en pied du mur du cimetière et de l’église et plus 
hautes le long du mur Nord 

- Rénover le mur du cimetière et le mur le long de la rue de la Gare 
- Mettre un traitement de sol en sablé clair 
- Créer un caniveau central 
- Limiter la circulation routière aux besoins du cimetière 
- Mettre en valeur l’abreuvoir et le puits 
- Installer des bancs à proximité de ce petit patrimoine, pour en faire 

un lieu intime et convivial 
- Planter une haie le long du grillage du jardin du presbytère pour 

donner de l’intimité à ce jardin locatif 
- Le mur situé le long de la rue de la Gare pourra être percé d’un 

porche, afin de permettre la liaison entre le chemin du Presbytère et 
la gare à proximité. 

            ACTION 2 / Traiter les liaisons douces intra zones urbaines 
          

N 
Plan 1/750 

Traitement de 
sol en stabilisé 

Espace enherbé pour 
éloigner la circulation 
piétonne de la limite 
de propriété 

Haie arbustive 

Massifs en 
pied de mur 

Caniveau en pavés 

Abreuvoir et puits dégagés 
de la végétation et remis 
en état 

Mur du cimetière 
à rénover 

Mur existant à ouvrir 
(mais pas à détruire 
car empierrement 
intéressant 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- Passage de l’église 
 
Surface : 

- 150 ml 
- 1600 m² (dont 200 m² de massifs ou haies, 600 m² de gazon, 770m² de stabilisé) 

 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- Traitement de sol : 10 800 € 
- Plantations : 4 000 € 
- Caniveaux pavés : 8 000 € 
- Banc : 1 000 € 
- Rénovation des murs : 10 000 € 
- Mise en valeur de l’abreuvoir et du puits : 1 000 € 
- Eclairage : 8 000 € 
- Total : 41 800 € 

 
Planification : 

- 1/ Allée de la Mairie 
- 2/ Passage du presbytère 
- 3/ Allée du Champ de Foire 
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Constat : 
Les entrées sur le bourg de Fors sont multiples. Certaines sur une voie 
passante, telle que la RD 106, d’autres sur de toutes petites voies.  
Aujourd’hui, seules les entrées de bourg sur la RD 106 ont été aménagées. 
Les autres entrées sont très hétérogènes, sans traitement de sol ou des 
abords de voie homogène, sans signalétique cohérente. 
 
 
 

Objectif : 
Identifier les entrées de bourg les plus utilisées, hormis la RD 106 
Hiérarchiser les entrées par les aménagements, suivant la fréquentation 
 
 
 

Localisation : 
 

- 1/ En venant des Sanguinières, sur la route des Sanguinières 
(VC n°6) 

 
- 2/ En venant de l’autoroute, sur la route de la Nouzière (VC n°7) 

 
- 3/ En venant de Prahecq, sur la route de Prahecq (RD 306) 

 
- 4/ En venant de la RD 106, sur la route de la Chauvinière (RD 

306) 
 
 
 

Principes généraux d’aménagement : 
 
Unifier la signalétique : 

- un panneau d’entrée de bourg commun à toutes les entrées 
 
Sécuriser tous les usagers : 

- des voies de circulation réduites à 5.00m maximum 
- des espaces piétons suffisamment larges, et identifiés par un 

traitement de sol différents 

                    ACTION 3 / Aménager les entrées de ville  
        

1/ en venant des 
Sanguinières 

2/ en venant de 
l’autoroute 

4/ en venant de 
la RD 106 

3/ en venant de 
Prahecq 

N 
Plan 1/2500 

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 
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OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- En venant des Sanguinières 
 
Surface : 

- 130 ml 
 

Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- Signalisation : 2 000 € 
- Plantation : 2 500 € 
- Total : 4 500 € 

 
Planification : 

- 1/ En venant des Sanguinières 
- 2/ En venant de Prahecq 
- 3/ En venant de l’autoroute 
- 4/ En venant de la RD 106 

 

1/ Entrée en venant des Sanguinières : 
 

- Revoir l’agencement des panneaux de signalisation routière pour mettre en évidence 
le panneau d’entrée de bourg, en l’avançant par rapport au panneau d’intersection 

- Planter de part et d’autre avec des haies et arbres de haut jet, par intermittence pour 
cadrer l’espace tout en conservant des ouvertures, créant ainsi une animation 

- Mettre en place une signalétique indiquant les différents lieux stratégiques de la 
commune 

 

FORS

Panneau d’entrée 
en évidence 

Haie à reprendre avec 
des sujets plus hauts 

Haie et arbres à planter 
par intermittence 

Signalétique vers les points 
stratégique du bourg 

Signalétique vers les 
Sanguinières 

Planter une haie et des 
arbres par intermittence 

Clarifier la signalétique 

N 
Plan 1/750 

Planter une haie et des 
arbres par intermittence 

            ACTION 3 / Aménager les entrées de ville   
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OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- En venant de l’autoroute 
 
Surface : 

- 100ml 
 

 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- Signalisation : 2 000 € 
- Carrefour : 3 000 € 
- Trottoirs : 4 000 € 
- Plantations : 5 500 € 
- Total : 14 500 € 

 
Planification : 

- 1/ En venant des Sanguinières 
- 2/ En venant de Prahecq 
- 3/ En venant de l’autoroute 
- 4/ En venant de la RD 106 

FORS

Signalétique vers les points 
stratégique du bourg 

Signalétique vers 
l’autoroute 

Haies pour intégrer les 
habitations et cadrer l’espace 

Ligne de STOP avancée 
au maximum pour 
améliorer la visibilité 

Planter des haies et des arbres de 
haut jet de part et d’autre de la voie, 
de façon discontinue 

N 
Plan 1/750 

2/ Entrée en venant de l’autoroute : 
 

- Créer des trottoirs de part et d’autres, à partir des 
premières entrées de maisons 

- Revoir le fonctionnement du carrefour pour améliorer 
la visibilité pour les automobilistes venant de 
l’autoroute, vers la rue de la Blotière 

- Mettre en place une signalétique vers les lieux 
stratégiques du bourg, en venant de l’autoroute, et 
une signalétique vers l’autoroute 

- Planter des haies bocagères et des arbres de haut jet, 
de part et d’autre de la voie, avant le virage, de façon 
discontinue pour intégrer le bâti et recréer un écrin 
vert autour du bourg 

 

            ACTION 3 / Aménager les entrées de ville   
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OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- En venant de Prahecq 
 
Surface : 

- 170 ml 
 

 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux): 

- Signalétique : 500 € 
- Plantation de la haie bocagère : 2 500 € 
- Plantation de vivaces : 1 000 € 
- Total : 3 000 € 

 
Planification : 

- 1/ En venant des Sanguinières 
- 2/ En venant de Prahecq 
- 3/ En venant de l’autoroute 
- 4/ En venant de la RD 106 

 

3/ Entrée en venant de Prahecq : 
 

- Mettre un panneau d’entrée de bourg, identique à ceux présents sur les autres entrées 
- Conserver les bas-côtés enherbés, fauchés 
- Si possible, planter des vivaces en pied de façade du petit bâti en pierre pour le valoriser 
- Planter une haie bocagère et des arbres de haut jet, du côté droit pour cadrer l’espace et 

diriger le regard vers le bâti en pierre 
 

N 
Plan 1/750 

FORS 

Haie pour cadrer l’espace et diriger le 
regard vers le petit bâti en pierre Panneau d’entrée de bourg 

Plantation de vivaces en pied 
de murs si possible 

Planter une haie et des 
arbres de haut jet pour diriger 
le regard vers le bâti 

Planter des vivaces pour 
valoriser le bâti 

             ACTION 3 / Aménager les entrées de ville   
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OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- En venant de la RD 106 
 
Surface : 

- 180 ml 
 

 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- Signalétique : 500 € 
- Trottoirs : 4 600 € 
- Plantations : 3 800 € 
- Bornes en bois : 1 800 € 
- Total : 10 700 € 

 
Planification : 

- 1/ En venant des Sanguinières 
- 2/ En venant de Prahecq 
- 3/ En venant de l’autoroute 
- 4/ En venant de la RD 106 

 

4/ Entrée en venant de la RD 106 : 
 

- Créer des trottoirs depuis l’entrée du lotissement côté droit, et depuis 
la première maison côté gauche 

- Avancer le panneau d’entrée de bourg, avant l’entrée du lotissement 
- Planter des haies en limite entre l’espace agricole et les habitations 

pour les intégrer au paysage environnant 
- Maintenir la vue sur les toitures du château  

 

FORS 

Haie pour intégrer les 
nouvelles habitations 

Voie à 5.00m 

Trottoir pour affirmer le 
caractère d’espace bâti, 
délimité par quelques bornes 

Panneau avancé avant 
l’accès du lotissement 

Lotissement récent 

Planter des haies bocagères pour intégrer le bâti 
sans cacher les toits du château 

             ACTION 3 / Aménager les entrées de ville   
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Constat : 
Le réseau viaire du bourg de Fors est développé. Cependant, ce réseau entraîne confusion et image négative, par l’absence d’aménagement, par l’absence de structure de l’espace, par l’absence de hiérarchisation de ces voies. 
Ces points font que le piéton n’a pas sa place, n’est pas à l’aise ; par conséquent peu de déplacements se font autrement qu’en voiture. 
 
 

Objectif : 
Valoriser les rues pour dynamiser le bourg 
Hiérarchiser les voies selon leur importance en terme de trafic et de commerces présents 
Donner plus de place aux piétons et cycles 
 
 

Localisation : 
- Rue de la Mairie 
- Rue de la Poste 
- Grand’ rue 
- Rue de l’Infirmerie 

 
 

Principes généraux d’aménagement : 
 
Sécuriser tous les usagers : 

- des voies de circulation réduites à 5.00m maximum 
- des espaces piétons suffisamment larges (1.50m minimum d’un côté au moins), et identifiés par un 

traitement de sol différents 
- du stationnement empiétant peu sur les liaisons piétonnes 

 
Embellir les rues 

- un traitement semblable de ces rues pour créer une cohérence de centre bourg 
- des traitements de sol évitant le tout bitume 
- du mobilier adapté 
- des plantations localisées pour structurer l’espace et intégrer les points noirs de bâti 

                    ACTION 4 / Valorisation des voies existantes  
        

Rue de la Mairie 

Grand’ rue 

Rue de la Poste 

Rue de l’infirmerie 

N 
Plan 1/5000 

Voie limitée à 4.50m 
ou 5.00m 

Trottoir délimité par 
des caniveaux 

COUPE DE PRINCIPE DES VOIES 

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 
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OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- Rue de la Mairie 
 
Surface : 

- 220 ml 
- 2260 m² 

 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- Rue de la Mairie : 80 000 € 
- Carrefour des rues de la Mairie, de la Poste et de la Gare : 70 000 € 
- Total : 150 000 € 

 
Planification : 

- 1/ Rue de la Mairie 
- 2/ Grand’ rue 
- 3/ Rue de la Poste 
- 4/ Rue de l’Infirmerie 

 

Rue de la Mairie : 
- Revoir le fonctionnement du double carrefour entre la rue de la Mairie, la rue de la 

Poste et la rue de la Gare : priorité à la rue de la Mairie, et simplification des sens 
de circulation 

- Donner plus d’espace au piéton : un trottoir de 1.50m minimum 
- Réduire la voie à 5.00m de large et la réduire davantage là où le bâti se resserre 
- Marquer les venelles et passages par des traitements de sol particulier sur la voie 
- Planter des arbres d’alignement à proximité du garage pour limiter l’impact du 

bâtiment sur le paysage du bourg 
- Si possible planter quelques vivaces en pied de façades, dans les renfoncements 

des limites de propriété 
- Travailler la palette végétale pour mettre en valeur le bâti tout en limitant les 

besoins d’entretien 
- Eviter les jardinières béton qui encombrent les espaces piétons et demandent 

beaucoup d’entretien 
- Le fait que les voies soient en sens unique laisse cependant un passage aisé aux 

engins (notamment agricoles), même si les trottoirs sont élargis. Ainsi, ces 
derniers seront sans bordure, permettant plus d’aisance pour les éventuelles 
manœuvres. 

Traitement de sol particulier 
donnant la place aux piétons 

Marronnier existant, plantations de 
vivaces à réaliser à ses pieds 

Plantations devant le garage pour 
limiter son impact visuel 

Voie limitée à 5.00m, 
caniveaux et trottoirs 

Marquage au sol pour souligner 
les venelles et passages 

Rétrécissement dans le virage avec un 
sens prioritaire pour offrir plus de place 
au piéton dans cette zone critique 

VUE VERS LE GARAGE, DEPUIS LA MAIRIE 

Caniveaux pour séparer 
le trottoir de la voie 

N 
Plan 1/750 

            ACTION 4 / Valorisation des voies existantes   
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OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- Grand’ rue 
 
Surface : 

- 180 ml 
- 1710 m² 

 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- 90 000 € 
 
Planification : 

- 1/ Rue de la Mairie 
- 2/ Grand’ rue 
- 3/ Rue de la Poste 
- 4/ Rue de l’Infirmerie 

 

Grand’ Rue : 
 

- Créer des espaces réservés aux piétons 
- Rétrécir la voie à 4.50m, rétrécir davantage aux endroits les plus 

étroits du fait du bâti 
- Changer les traitements de sol pour éviter le « tout bitume » 
- Cadrer les voies au carrefour de la Grand’ Rue, de la rue de la Poste 

et de la rue de la Douve 
- Souligner par un traitement de sol particulier la venelle partant vers 

l’Ouest 
- Prévoir une étude sur l’assainissement pour régler les problèmes 

dans le bas de la rue, au carrefour avec la rue de la Douve et la rue 
de la Poste 

- Autoriser le stationnement côté Est seulement pour laisser un espace 
réservé aux piétons, côté Ouest 

 

Voie limitée à 4.50m, caniveaux 
et trottoirs 

Plantation devant le garage pour 
limiter son impact visuel 

Marquage au sol pour souligner 
les venelles et passages 

Attention aux problèmes 
d’assainissement 

Créer des trottoirs (sans 
bordure haute) pour faciliter la 
circulation des piétons 

Autoriser le stationnement du 
côté droit uniquement pour 
conserver un trottoir pour les 
piétons 

Voie limitée à 4.50m Trottoir délimité par 
des caniveaux 

COUPE DE PRINCIPE DE LA VOIE 

N 
Plan 1/750 

Planter l’espace de parking 

              ACTION 4 / Valorisation des voies existantes  
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            ACTION 4 / Valorisation des voies existantes   
       

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

Rue de la Poste : 
 

- Revoir le fonctionnement du double carrefour entre la rue de la Mairie, la rue de la Poste et 
la rue de la Gare : priorité à la rue de la Mairie, et simplification des sens de circulation 

- Souligner par un traitement de sol particulier la Venelle 
- Donner plus d’espace aux piétons en créant des trottoirs de part et d’autre 
- Rétrécir la voie à 4.50m, rétrécir davantage aux endroits les plus étroits du fait du bâti 
- Réaliser une étude d’assainissement pour régler les problèmes dans la partie basse 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- Rue de la Poste 
 
Surface : 

- 210 ml 
- 1800 m² 

 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- 105 000 € 
 
Planification : 

- 1/ Rue de la Mairie 
- 2/ Grand’ rue 
- 3/ Rue de la Poste 
- 4/ Rue de l’Infirmerie 

 

Voie limitée à 4.50m, caniveaux 
et trottoirs 

Marquage au sol pour souligner 
les venelles et passages 

Attention aux problèmes 
d’assainissement 

Traitement de sol particulier 
donnant la place aux piétons 

Marronnier existant, 
plantations de 
vivaces à réaliser à 
ses pieds 

CARREFOUR AVEC LA RUE DE LA MAIRIE 
- voies rétrécies 
- changement des sens de circulation 

 

N 
Plan 1/750 


