Site : La RD38, Morcenx, 40
Maître d’ouvrage : Commune de Morcenx
Equipe : Eric Wirth (mandataire), Atelier Palimpseste (paysagiste), Via Ingénierie (BET)
Période de conception : 2007
Avancement : Concours non retenu

Une Nationale Couture

La commande
Concours de Maîtrise d’œuvre urbain. La RD 38 traverse et coupe l’agglomération de Morcenx en deux
ensembles urbains distincts :
- Au Nord de cette voie se développe la ville ancienne selon une organisation urbaine géométrique issue
de l’histoire récente de sa création.
- Au Sud se trouvent les nouveaux quartiers nés des logiques de zonage : zone commerciale, zones
pavillonnaires sous forme de lotissements homogènes, zones d’équipements (Ecole, Parc Moré).
L’objectif du projet est une plus grande sécurité sur cette voie associée à une image urbaine.

Traversée de l’agglomération
et aménagement
de l’avenue Nelson Gaston RD38

Affirmer l’identité d’entrée et de traversée d’agglomération par :
la requalification de la RD 38 en avenue urbaine avec un traitement continu à l’échelle de la traversée
urbaine,
la valorisation de l’accès principal au centre ville au niveau du rond-point de l’école.
Développer une diversité des usages le long de l’avenue par :
la création d’une liaison douce continue à l’échelle de la traversée urbaine permettant de relier les
quartiers alentours,
la création de stationnements de proximité,
la mise en valeur des accès aux habitations et équipements publics,
la mise en sécurité des divers usagers automobilistes, cyclistes et piétons au niveau des carrefours et
des traversées.
Conforter et renforcer les liaisons et connexions transversales entre les quartiers situés de part et
d’autre de l’avenue par un traitement particulier des franchissements.
Valoriser le patrimoine ponctuant le parcours par l’aménagement des espaces publics attenants,
notamment le patrimoine bâti et végétal révélant un caractère rural et traditionnel à l’entrée du bourg
(l’entrée de ville nord, les abords du lavoir, le parc Moré et l’entrée du centre ville, le franchissement du
pont SNCF, la traversée du ruisseau, l’entrée de ville sud et la liaison avec Morcenx bourg...).
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