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>ZONE DE PRIORITÉ AUX PIÉTONS
Pourquoi un Code de la rue, alors qu'est aPPliCable dans la rue, le Code de la route?

Denis Mouchel, Maire de Changé

Zone de Priorité aux Piétons : de quoi s’agit-il ?
C’est une zone partagée entre tous les usagers (piétons, cyclistes et automobilistes).  
La zone 20 : priorité aux piétons, s'inscrit dans le schéma directeur des déplacements urbains de la 
commune, autour de la circulation apaisée.

Quand je suis piéton : 
• Je suis prioritaire sur 
tous les véhicules, mais 
je reste vigilant. 

Quand je suis cycliste : 
• Je laisse la priorité aux piétons 
et j’adapte ma conduite à la 
présence des véhicules. 

• Je roule à droite et je respecte 
toutes les règles du code de la 
route dont les priorités à droite. 

Quand je suis automobiliste : 
• Je cède la priorité aux piétons. 

• Je respecte la limitation de 
vitesse à 20 km/h. 

• Je stationne que sur les 
aménagements prévus à cet 
effet. 

Bien sûr, le Code de la route est applicable dans la rue. Mais la rue n'est pas 
une route. Il s'y applique des règles spécifiques que rappelle le Code de la rue. 
Trop souvent encore, nos rues sont appelées des routes : route de Saint-Jean-
sur-Mayenne, route de Saint-Germain-le-Fouilloux, route de Laval... Le premier 
message du Code de la rue, c'est de rappeler que, le panneau CHANGÉ franchi, 
la route se termine et la rue commence, avec sa spécificité. Le caractère 
propre de la rue c'est d'être d'abord le lieu des usagers fragiles : piétons, cyclistes 
ou des usagers du transport collectif. Le Code de la rue a pour premier objet 
de protéger ces usagers en leur donnant la priorité. Bien sûr, le Code de la rue 
n'écarte pas, sauf en aire piétonne, les automobilistes, mais il leur rappelle que la 
rue doit les "conduire" au ralentissement, à la prudence, à l'attention portée aux 
autres usagers.
Dans ce souci de protéger tous les usagers, dont les plus fragiles, la ville de 
Changé a aménagé une zone de priorité aux piétons qui répond à quelques règles.
Plus qu'un code de l'espace public, c'est un code de civilité, un code de 
partage, un code de convivialité.
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la requalifiCation de l’esPaCe PubliC du Centre-ville de Changé

Pour que l’espace public soit l’espace « du » public, pour qu’il soit un lieu de sociabilité et de convivialité où on 
a plaisir à s’attarder, à s’asseoir pour discuter, de nombreux choix ont guidé la réalisation du nouveau cœur de 
ville de Changé :

- L’accessibilité, sujet majeur pour la municipalité, a structuré l’intégralité du projet avec des places de 
stationnements, des lignes de guidage pour les personnes à mobilité réduite, nivellement des pentes…
- Deux caméras de vidéo-protection ont été installées pour favoriser la tranquillité urbaine.
- Un stationnement organisé a été défini pour permettre des rotations importantes autour des commerces, en 
concertation avec les commerçants.
- Les aménagements paysagers ont fortement pris place dans ce nouvel espace public, pour donner de 
l’attractivité au secteur via la diversité des formes et des couleurs.
- Une animation sonore a été mise en place pour accompagner les événements forts du cœur de ville, lors des 
grandes fêtes, des marchés…
- La valorisation de l’eau était un axe essentiel en cohésion avec le patrimoine de la commune (les lavoirs et ses 
ruisseaux, la Mayenne et les plans d’eau). Pour cela, des passerelles au-dessus des ruisseaux, des fontaines 
sur l’esplanade d’Elva… ont été aménagées.

la qualité urbaine Crée des effets d'entraînement

La qualité urbaine est le leitmotiv de ce projet d’envergure. Les habitants comme 
les visiteurs sont sensibles à la qualité des aménagements. C’est pourquoi la 
municipalité de Changé a été attentive au choix des matériaux, au design du mobilier 
urbain, à l’utilisation des végétaux, pour favoriser une dynamique commerciale et 
préserver la qualité de vie. Nous souhaitions offrir à la clientèle des commerces 
plus de confort avec des espaces dédiés à la marche et au vélo. Vous souhaitons 
que l'usager trouve du plaisir à faire ses achats dans cet environnement agréable, 
afin de transformer ce moment en promenade de détente.

Jean-Yves Cormier 
Adjoint aux Travaux  

et à l'Urbanisme

CirCulation

• La circulation en double sens est remise en service autour de la place d'Elva : Eglise, Hôtel de 
Ville, Ondines. Soyez vigilant !

•  L'arrêt du TUL a été replacé près de la Poste, avec un abri pour les voyageurs.
Des agencements de mise en conformité pour les personnes à mobilité réduite ont été réalisés.
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> NOUVEAU PLAN DE STATIONNEMENT

La municipalité a souhaité harmoniser, simplifier et étendre les zones de stationnement 
dans le coeur de ville.Trois zones sont identifiées :

DES RÈGLES PLUS ADAPTÉES POUR UN MEILLEUR RESPECT

ZONE ROUGE 
Stationnement minute, 
limité à 15 minutes
7j/7 et 24h/24
- Rue Charles de Gaulle : 12 places.
- Rue du Centre : 6 places.
- Rue de Bretagne : 2 places.

ZONE BLEUE 
Stationnement autorisé à 1h30, 
sur la période de 8h à 20h
du lundi au samedi
- Rue du Centre : 8 places.
- Rue de Bretagne : 6 places.
- Place d'Elva : 20 places.
- Parking des lavoirs : 15 places.

ZONE VERTE 
Stationnement libre
- Place des Combattants : 170 places.
- Rue du Centre, parking de la Poste : 10 places.
- Rue de Bretagne : 10 places.
- Place d'Elva : 35 places.

ZONE ROUGE : COMMENT FONCTIONNE 
LA BORNE ARRÊT MINUTE ?

Une fois le véhicule garé devant la borne, 
un système enregistre l’horaire d’arrivée du 
véhicule. À partir de ce moment, un feu vert se 
met à clignoter pendant les 15 minutes. À la suite, 
un signalement rouge clignote pour indiquer le 
temps écoulé. Il faut alors quitter l’emplacement, 
sauf à risquer une verbalisation de 17 euros.

ZONE ROUGE ET BLEUE
DES DISQUES DE STATIONNEMENT 
EUROPÉENS À VOTRE DISPOSITION

La ville met à votre disposition des disques 
européens de stationnement. Simples d’utilisation, 
ils sont valables pour l’ensemble des zones rouges 
et bleues. Il suffit d’indiquer votre heure d’arrivée et 
de le placer derrière le pare-brise côté passager. 
A défaut, la police municipale procèdera à une 
verbalisation de 17 euros.

Place de stationnement PMR

Place de stationnement vélo

Place de stationnement moto, scooter

Les places pour les motos sont 
dispersées sur les différents sites. Pour 
rappel, leur stationnement n'est pas 
autorisé sur les espaces piétonniers, 
devant les commerces ou le long de 
l'Église.
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L'équipe municipale vous invite à une réunion publique, le mercredi 24 juin 2015 à 20h30. 
Il s'agit d'un temps d'information et d'échange sur la tranche 2 des aménagements du centre-ville.

Rendez-vous dans la salle des Nymphéas, Place des Combattants.

Informations pratiques

CommerCes
Venez découvrir vos commerces de cœur de ville. 6 commerces de proximité ont investi la nouvelle zone 
commerciale depuis le début d’année.
• BAR-PMU : Le Galop’1
• Coiffeur : Ced à Tif
• Boulangerie – Pâtisserie : L’atelier du grenier à pain
• Epicerie fine – Cave  - Primeurs Bio : L'Excellence 
• Pharmacie : Le pharmacien Giphar
• Opticien : Regard Opticiens.

3 cellules commerciales sont disponibles : 70 m² / 153 m² / 209 m².

Contact : Hôtel de Ville – 02 43 53 20 82

du mobilier urbain en Corten : un engagement déveloPPement durable

La municipalité a fait le choix d’installer des éléments urbains en corten dans le 
cœur de ville. 
Pourquoi ?
Le corten est un acier autopatinable qui possède la propriété de s’autoprotéger 
contre la corrosion dans la plupart des environnements, en formant une couche 
de patine adhérente et compacte à sa surface. Son intérêt majeur est qu’il ne 
nécessite pas de peinture.

Les caractéristiques du corten ?
La composition chimique de cet acier autopatinable est proche de celle de l’acier 
classique. Il se différencie par des teneurs garanties en cuivre et en chrome.
Mis au point en 1923 aux USA, il a commencé à être utilisé dans les ouvrages 
d’art dans les années 1960 aux Etats Unis mais aussi en Europe. Aujourd’hui, il 
est recherché par les architectes pour son côté naturel et brut, qui s’inscrit bien 
dans la préoccupation du Développement Durable, car il ne nécessite pas la mise 
en œuvre de peinture, éliminant ainsi le problème lié au traitement des résidus de 
décapage des peintures.


