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La commune de SALIGNAC souhaite réaliser une opération d’aménagement 
et de sécurisation de la traversée du village dans la partie qui concentre les 
activités publiques: mairie, école, cantine, salle polyvalente, église, foyer, 
restaurant, city park. 
La traversée du village par la RD 604 a aujourd’hui un caractère routier et 
peu sécurisant pour les usagers.
Nous avons privilégié une approche par séquences avec des caractéristiques 
et enjeux spécifiques.

Les séquences A sont dites d’ «Approche» et caractérisées par le début ou la 
perception de l’agglomération.   
Les séquences E sont dites d’«Entrée», caractérisées par la présence des 
premiers bâtiments du village en bordure de voie.  
Les séquences C sont dites «Centrales», caractérisées par la présence 
d’équipements publics ou privés et d’espaces public dit « de centralité » 
(places, parvis…). 

D’une manière générale, le principe de desserte et de déplacement du 
secteur a été conçu dans une logique de mise en relation des espaces 
desservant les équipements par une PLACE CENTRALE HAUTE (voirie, 
stationnement, arrêt bus, belvédère, église, mairie), descendant vers une 
PLACE BASSE (halle couverte, école, jardin pédagogique). La circulation des 
piétons se fait au travers d’un dispositif de gradins et d’ escaliers. 
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La séquences E
L’objectif sur ces séquences est de faire coexister en sécurité les piétons, 
vélos et véhicules automobiles et de garantir du confort et du plaisir au 
cheminement piéton avec la difficulté occasionnée par la faible largeur 
de la chaussée sur des points particuliers (entre bâtiments et talus ou 
végétation).

Exemple de la séquence E1
- Le rétablissement d’un cheminement piéton sécurisé à droite en entrant 
qui accompagne le bâti existant
- Un muret de galet limitant la propriété privée et se prolongeant en 
soutènement jusqu’au passage surélevé, passage piéton.
- La création d’un sens prioritaire (appelé «écluse») dans le sens de la 
sortie avec rétrécissement de la chaussée à 3,50m devant la maison et 
le tilleul conservé.
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LE JARDIN PÉDAGOGIQUE
C’est un formidable support d’éducation à 
l’environnement pour les plus jeunes 
C’est aussi un pont entre les générations.
Il permet des découvertes et des expérimentations 
variées tout au long de l’année. 
Sa disponibilité permanente permet aux habitants de 
s’approprier le lieu et de veiller à son équilibre et à 
son aspect esthétique, au quotidien.

Les programmes pédagogiques envisagés :
- L’ écosystème jardin ;
- La terre, le compost ; 
- Les plantes « domestiques » ;
- La biodiversité au jardin ;
- Les auxiliaires ;
- Le jardin dans l’assiette ;
- L’ art des jardins...

Sa composition:
- des carrés potagers
- des fruitiers palissés
- des massifs arbustifs, grimpants (clôture de la 
citerne)
- un verger
- une prairie
 - des rosiers de grand mère
et aussi... des nichoirs, mangeoires et un abri à 
insectes, une mare mais aussi des des bancs pour 
profiter du lieu.
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