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  Des constats 

pour appréhender la trame viaire, 

les flux et les dynamiques de déplacements 
 

Liaisons inter équipements : 

 la mairie et l’église 

 Le centre-ville et le parc 

 

Les fonctions urbaines et l’affectations des espaces publics : 

 le parvis de l’église 

 Le parvis de la mairie 

 Le flanc de l’église 

 Les espaces de jeux 

 Le stationnement 

 L’aire de pique-nique 

 Le terrain de pétanque 
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  Des constats pour appréhender la trame viaire, les flux et les dynamiques de déplacements 
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Constat n°1a : Des fonctions urbaines variées et éclatées. 

Cimetière 

Parc St Lys 

Mairie 
Eglise 

Place Charles de Gaulle 



ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72 

Ville de Sourdeval (50) / Etude de faisabilité sur l’aménagement du parc et des abords de la mairie 

Constat n°1b : une centralité élargie (ou à élargir ?) 

Cimetière 

Parc St Lys 

Mairie 
Eglise 

Place Charles de Gaulle 

Comme le souligne le rapport de présentation 

du PLU, le centre-ville se situe à l'intérieur 

d'une boucle formée successivement par les 

rues du Capitaine Duval, du Général Millet, de 

la Libération et le boulevard Alsace-lorraine. 

C'est là que sont installés les commerces, les 

banques, les cafés et restaurants.  

La mairie, le cimetière et le Parc St Lys (avec 

ses diverses fonctions de sports et de loisirs), 

complètent les équipements et services du 

centre-ville. Toutefois, il convient de souligner 

que ces derniers s’inscrivent en marge (en lé-

ger retrait) du secteur identifié comme central. 

 

Un élargissement de la centralité à 
mettre en avant : l’adjonction des équi-
pements telles que la mairie, le cime-
tière et le Parc à la notion de centralité, 
apporte une assise supplémentaire au 
centre-ville qu’il convient d’appuyer 
dans les aménagements. 
  

Notion de centre-ville 
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Constat n°2 : une trame viaire comme support des liaisons 

Le centre-ville est marqué par un schéma de 

voiries dense et rigide. A travers ce terme 

« rigide », il convient de comprendre les no-

tions d’importance et de structuration. Le sché-

ma de voiries se compose de routes départe-

mentales supportant un trafic de transit, leurs 

traitements et aménagements reflètent leurs 

rôles routiers excluant la dynamique piéton-

nière. Les voiries apparaissent ainsi comme des 

barrières aux déplacements et des scissions 

entre les équipements. Cette caractéristique se 

remarquent également pour les voies de des-

sertes, malgré leur faible trafic, leur traitement 

ne participe pas à identifier les déplacement 

piétonniers et à promouvoir le lien entre 

chaque équipement. 

 

Au-delà de l’aménagement du parc et  
des abords de la mairie,  il convient de 
s’attacher à redonner du lien entre les 
équipement. Ce travail permettra de 
conforter la notion de centre-ville, il 
viendra s’appuyer sur la mise en évi-
dence des chaines de déplacements. 
  

Au regard de leur importance et de leur traitement rou-

tier, les voiries apparaissent comme des barrières aux 

déplacements piétonniers et des scissions dans le tissu 

urbains. Elles ne participent pas à établir de réels liens 

entre les équipements. 

Le traitement de l’espace public ne concourt 

pas à valoriser les chaines de déplacements, 

elle privilégie la desserte riveraine. 
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Constat n°3 : un giratoire en tant que point d’articulation et de liaison 

L’interaction entre le centre-ville et son secteur 

d’équipements complémentaires s’effectue 

principalement par le giratoire marquant les 

parvis de l’église et de la mairie. Si la présence 

du giratoire permet de gérer efficacement les 

flux routiers et les voiries en nombre, elle ne 

constitue pas un élément de liaison et de struc-

turation urbaine. De plus, les emprises accor-

dées à cet ouvrage sont extrêmement géné-

reuses, voir disproportionnées au regard de 

l’enveloppement architecturale. 

Par ailleurs, il convient de noter que le giratoire 

s’inscrit en rupture avec l’axe de composition 

des deux principaux édifices que sont l’église 

et la mairie.  

 

Les aménagements devront retisser 
un lien plus évident entre les deux édi-
fices. 
  

Au-delà de la fonction de giratoire, 

l’aménagement de la lentille crée 

un effet de masque derrière lequel 

la mairie se dissimule. 

Notion de centre-ville 

Elargissement du centre-ville Depuis le parvis de l’église, le giratoire et ses voies périphériques rom-

pent l’axe de composition reliant la mairie. La giratoire constitue plus 

une rupture qu’une liaison. 
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Constat n°4 : une succession de lieux et de monuments 

En appui sur l’axe de composition de la mairie 

et la dialectique entre l’église et la maire, deux 

monuments complètent l’organisation de l’es-

pace public. Il s’agit d’une fontaine et du mo-

nument aux morts. Ces deux éléments s’inscri-

vent pleinement sur l’axe de composition et 

ordonnancent le séquençage et la découverte 

de l’espace. Ils influencent également les dépla-

cements piétonniers en obligeant les piétons à 

contourner les éléments et à s’écarter de l’axe 

de composition. 

D’autre part, il convient de remarquer que 

l’axe de composition de la maire et l’axe struc-

turel de l’église ne sont pas alignés. Le déca-

lage est sensible et se perçoit sur le terrain. 

 

Le lien entre les édifices doit tenir 
compte de ces composantes. Il s’agit 
également au travers des aménage-
ments de valoriser et d’affirmer les di-
vers lieux : fontaine, monument aux 
morts, parvis.  

Ces lieux doivent domi-
ner la fonction routière 
et ainsi qualifier l’espace 
public (rapport inverse 
actuellement) 
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Constat n°5 : la ruelle des Lavoirs, une alternative 

La ruelle des Lavoirs constitue une alternative 

aux voies principales. Il s’agit d’une petite voie 

en impasse assurant quelques dessertes rive-

raines. Elle relie rapidement le flanc Nord de 

l’église et au secteur de loisirs et sports (parc St 

Lys). Si sa rapidité est un atout dans la re-

cherche d’un lien avec le parc, son traitement 

et ses accroches sont des inconvénients à trai-

ter impérativement. La nature de la voie et sa 

signalétique rendent confidentiel son usage, de 

même que son accroche sur la rue du Capi-

taine Duval. D’autre part, l’arrivée sur le parc 

est extrêmement étriquée. Les structures bâties  

génèrent des effets d’entonnoirs très inconfor-

tables. La déclivité renforce les problématiques 

d’accès et ses dysfonctionnements. 

 

Une alternative évidente en raison de 
sa proximité et la rapidité qu’elle offre 
mais une confidentialité et un manque 
de lisibilité très complexe à traiter.  

Un statut et une si-

gnalétique qui ne 

concourent pas à 

valoriser les chaines 

de déplacements. Ils 

privilégient les des-

sertes riveraines. 
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Le parc Saint Lys 
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Au-delà d’un simple parc paysager 

Aires de stationnements 

Aire de pique-nique 

Parc / Arboretum 

Complexe sportif 

Boulodrome 
Aire de jeux 
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Constat n°6 : une perception d’accueil relativement routière  

L’approche sur le parc Saint-Lys depuis la rue Jean-

Baptiste Janin s’opère en trois temps distinctes. La dé-

couverte est ainsi filtrée par les installations d’accueil : 

aires de stationnements, de pique-nique et de vidange 

ponctuent l’espace. Le double rideau de végétation 

renforce cette filtration des vues sur le par cet isolent 

(ou cloisonnent) fortement les espaces : la route, l’aire 

d’accueil puis le parc. La scénographie de découverte 

est ainsi fortement étirée. 

 

Il convient d’assurer un lien plus évident 

avec la rue et plus particulièrement avec les 

arrivées sur le parc. Le parc peut être un élé-

ment de mise en valeur de la rue. 
2-Aires de 

stationnements 

1-Rue Jean-

Baptiste Janin  

3-Parc Saint-Lys 
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Constat n°7 : une aire de pique-nique « isolée » 

Les tables de pique-nique sont à proximité directe des 

stationnements. Malgré les potelets isolant la fonction 

piétonnière, le sentiment d’être « au milieu » du par-

king est important. Ce positionnement peut être con-

flictuel avec les véhicules, l’aire de pique-nique n’est 

pas en site propre. 

D’autre part, l’aire de pique-nique est éloignée de 

l’aire de jeux pour les enfants. 

 

Il convient de réfléchir conjointement au 

positionnement de l’aire de pique-nique et de 

l’aire de jeux car elles s’adressent souvent à 

un public familial. Il s’agit également de créer 

du lien social et intergénérationnel. 

Aire de 

pique-nique 

Aire de 

jeux 
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Constat n°8 : quelques structures ponctuent une aire de jeux dédiée aux enfants 

Le positionnement de l’aire de jeux est centrale vis-à-
vis du parc. Elle se compose de 4 structures de jeux 
adressées à un jeune public. 

 

Au-delà du rafraichissement des jeux, il faut 

s’interroger sur les publics visés. Les jeux 

s’adressent-ils uniquement aux enfants ? 

Quelle prise en compte des adolescents ? Faut

-ils intégrer les adultes ? Par ailleurs, le lien 

entre chaque âge doit-être étudié afin de valo-

riser un usage familial. 

Aire de 

jeux 

1 

2 

3 

4 

1 

4 

2 

3 
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Constat n°9 : des installations sportives consommatrices d’espaces 

Le parc intègre des équipements sportifs liés à la pra-
tique des sports sur plateaux (tennis, basket…). Les 
structures issues de ces équipements sont massives et 
consommatrices d’espaces. De plus, elles nécessitent 
des terrassements et la création de plateformes d’ac-
cueil. 

Cet ensemble d’équipements borne les franges Sud et 
Est du Parc, la rendant opaque. 

 

Les aménagements doivent s’interroger sur 

les liens entre le parc et les équipements, 

entre les pleins et les vides. Il s’agit de mettre 

en avant les passages vers les équipements 

(les vides) et d’estomper les imposantes struc-

tures (les pleins) par un renforcement des 

plantations d’arbres.  

Ce travail sur les liens 

entre le parc et les installa-

tions doit-être fin et consi-

dérer tous les espaces rési-

duels et interstitiels. 

 

Complexe sportif 
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Constat n°10 : un parc composé d’arbres remarquables 

Parc paysager aménager dans les années 70 et d’inspi-
ration anglaise, le site recèle de nombreux sujets arbo-
rés remarquables. Ils constituent une trame structu-
rante pour le parc et permettent de d’organiser et de 
dynamiser la découverte des lieux. Certains sujets sont 
positionnés précisément selon un angle de vue, une 
courbe de chemin ou encore, l’encadrement d’une 
zone d’ouverture. 

 

Les arbres remarquables composant le parc 

doivent être maintenus. Les aménagements 

devront ainsi les respecter et si possible res-

pecter les critères qui ont 

conduit à leur plantation. 

 

 Parc / Arboretum 
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Constat n°11: un filet d’eau qui traverse et anime le parc 

A l’image des parcs anglais de la fin du 18ème et dé-
but du 19ème, l’eau est élément important qui doit 
évoquer à la fois le caractère naturel et sauvage des 
paysages mais aussi la douceur et la poésie d’un lieu. 
Cela s’est traduit dans les aménagements par la mise 
en place de décors : une rigole « artificielle » et si-
nueuse transport l’eau dans un doux murmure alors 
que des enrochements accélèrent l’écoulement pour 
offrir une ambiance chahutée.  

 

Si le caractère artificiel et maçonné ne cor-

respondent plus à nos « normes » en termes 

d’accueil d’une biodiversité, le projet de réa-

ménagements devra respecter les contrastes 

voulus à l’origine : des zones douces et si-

nueuses en opposition aux chutes plus mou-

vementées.  

D’autres part, cette notion 

de contraste est à mettre 

en adéquation avec la dé-

couverte des lieux et la ré-

partition des aires d’arrêts 

(aire de jeux, de repos…). 
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Constat n°12 : des dessertes d’équipements superposées aux allées du parc 

La structure des cheminements correspond à l’esprit 
des parc anglais : l’itinéraire n’est pas balisé, la prome-
nade laisse une grande part à la surprise et à la décou-
verte. Pas d’allées rectilignes guidant les pas du pro-
meneur mais plutôt une sorte « d’errance poétique ». 

Cette caractéristique se traduit par un réseau impor-
tant de chemins sinueux. On peut noter un nœud de 

raccordement au sud de l’aire de jeux. Cet embran-
chement de chemins forme « en principe » un lieu pri-
vilégié. 

Il convient de remarquer la superposition au tracé ori-
ginel d’un ensemble de chemins de dessertes des 
équipements. Cette évolution à « traumatisée » le ré-
seau primitif en supprimant certaines portions et en 
ouvrant des liaisons plus dédiés à la desserte des équi-
pements et aux passages d’engins motorisés.  

 

Les déplacements et 

leurs chemins associés 

doivent être réfléchis 

dans une globalité. Le 

projet devra s’interroger 

sur la typologie des dépla-

cements (promenade, 

desserte…) et sur la néces-

sité de les séparer. Il con-

viendra également de se 

positionner sur le main-

tien ou non des chemins 

actuels au regard de l’évo-

lution des équipements. 
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Constat n°13 : la pétanque, un usage complémentaire et important  

La frange Ouest du parc est dédiée aux joueurs de pé-
tanque. Les installations comprennent  un boulodrome 
couvert (boulodrome Pierre ERICA), une aire minérale 
ouverte, un local technique ainsi qu’une aire complé-
mentaire sur la partie haute. Les surfaces de jeux exté-
rieurs sont très libres et non formalisées. 

 

Faire en sorte que les surfaces de jeux parti-

cipe à la formation et à la composition du 

parc. Amélioration les accès et la compréhen-

sion des lieux. Aménager des lieux de repos. 

 

 

Boulodrome 
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Constat n°14 : une frange résidentielle au nord 

La frange Nord du parc est délimitée par une zone ré-
sidentielle. L’accroche principale se fait par la rue Ro-
ger Aumont. Cette rue s’ouvre largement sur le terrain 
de pétanque, toutefois, la jonction entre les deux sec-
teurs ne s’opère que par une haie taillée. 

Si les habitations riveraines bénéficient d’une vue sur 
le parc, le tissu pavillonnaire forme un cadre au parc 
qui semble peu en adéquation avec sa composition. 

 

Il convient à travers le projet de réfléchir à 

la liaison entre la rue et le parc (terrain de pé-

tanque). L’estompage de la perception des pa-

villons depuis le parc semble un axe de ré-

flexion, de même que l’évolution des installa-

tions sportives (terrain multifonction) au re-

gard du bruit généré. 
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Scénarios et actions 
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Action n°1 : Rétablir le lien entre l’église et la mairie 

Hypothèse retenue : 

Affirmer l’axe de composition 

de la mairie et de ses composantes 

 

Moyens : 

 Les fonctions routières sont conservées mais 

elles ne sont plus régulées par un giratoire, 

elles s’organisent autour d’une esplanade 

centrale. 

 Deux contre-voies traversent l’esplanade et 

assurent (sur le principe du giratoire) les 

échanges entre les diverses voiries. 

 Une esplanade centrale et transversale est 

aménagée pour valoriser l’axe de composi-

tion de la maire.  

 Les déplacements piétonniers s’appuient sur 

l’esplanade centrale. 

 Tous les lieux peuvent être valorisés : parvis 

de l’église, parvis de la mairie, fontaine, mo-

nument aux morts. De plus, ces lieux sont ré-

ellement appropriés par les piétons puisqu’ils 

sont nécessairement traversés. 

 Des espaces publics respectant les composi-

tions passées, la structuration des édifices et 

l’échelle des lieux. 
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Action n°1 : Rétablir le lien entre l’église et la mairie 
Esquisse de principe 

1e. Conforter le perron 

de la mairie 

1d. Réaménager le jardin de la 

mairie en conservant son esprit 

et son tracé d’origine 

1c. Restructurer la place accueil-

lant le monument aux morts 

1a. Modifier le giratoire au profit de la créa-

tion d’une esplanade piétonnière (et garantir 

le  même fonctionnement routier) 

1b. Réaménager le 

parvis de l’église 

1f. Aménager le flanc de l’esprit 

dans un esprit de courée pouvant 

accueillir quelques stationnements 

complémentaires 



ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72 

Ville de Sourdeval (50) / Etude de faisabilité sur l’aménagement du parc et des abords de la mairie 

Action n°1 : Rétablir le lien entre l’église et la mairie 
Estimations prévisionnelles 1A : abords de l’église, reprise du giratoire et abords du monument aux morts 
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N° Désignation des ouvrages Quantité P.U  Total H.T 

1 TRAVAUX PREPARATOIRES - IMPLANTATION 1.00 2 000.00 € 2 000.00 €             

2 TERRASSEMENTS - VOIRIE 19 197.00 €           

2.2 Sablé stabilisé renforcé M2 Ep 1050.0 15.92 €          16 716.00 €           
Démolition de vorie M2 5.00 €               -  €                              
Terrassements M3 0.15 157.5 10.00 €             1 575.00 €                     
Empierrement en matériaux GNT 0/31,5 T 0.1 231.0 11.00 €             2 541.00 €                     
Sablé stabilisé renforcé M2 1 1050.0 12.00 €             12 600.00 €                   

2.3 Dallage granit M2 Ep 20.0 124.05 €        2 481.00 €             
Démolition de vorie M2 1 20.0 5.00 €               100.00 €                        
Terrassements M3 0.3 6.0 10.00 €             60.00 €                          
Empierrement en matériaux GNT 0/31,5 T 0.25 11.0 11.00 €             121.00 €                        
Dalles granit M2 1 20.0 110.00 €           2 200.00 €                     

3 BORDURES 2 980.00 €             

3.1 Bordures béton P1 ML 40.0 22.00 €           880.00 €                

3.3 Bordure granit 15*25 ML 50.0 42.00 €           2 100.00 €             

4 TRAVAUX DIVERS RESEAUX -  €                      

5 ESPACES VERTS 6 250.00 €             

5.1 Espaces verts ensemencés M2 Qté 350.0 3.00 €            1 050.00 €             
Préparation de sol M2 1 350.0 1.00 €               350.00 €                        
Rélaisation d’un ensemencement M2 1 350.0 2.00 €               700.00 €                        

5.2 Espaces verts plantés M2 Qté 650.0 8.00 €            5 200.00 €             
Préparation de sol M2 1 650.0 1.00 €               650.00 €                        
Fourniture et pose de paillage M2 1 650.0 4.00 €               2 600.00 €                     
Fourniture et plantations de vivaces M2 0.5 325.0 6.00 €               1 950.00 €                     

5.3 Fourniture de terre végétale M3 0.2 7.00 €             -  €                      

6 MOBILIERS ET EQUIPEMENTS 14 000.00 €           

6.1 Bancs et corbeilles U 4.0 500.00 €         2 000.00 €             

6.2 Fontainerie F 1.0 12 000.00 €    12 000.00 €           

7 MACONNERIE 4 550.00 €             

7.1 Escaliers ML Qté 15.0 150.00 €        2 250.00 €             
Marches en béton armé ML 1 15.0 50.00 €             750.00 €                        
Marches en granit sur béton ML 1 15.0 100.00 €           1 500.00 €                     

7.2 Main courante métallique ML 1 4.0 200.00 €         800.00 €                

7.3 Reprise maçonnerie F 1 1.0 1 500.00 €      1 500.00 €             

MONTANT GLOBAL HT 48 977.00 €      

MONTANT GLOBAL TTC 58 772.40 €      

Action n°1 : Rétablir le lien entre l’église et la mairie 
Estimations prévisionnelles 1B : reprise du jardin de la mairie 
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Action n°2 : La réhabilitation du parc Saint-Lys 

Premières hypothèses d’aménagement : 

1. Aménager une aire d’accueil prenant l’apparence d’un mail sous 

lequel se positionne les stationnements. Ce principe d’aménage-

ment permet au parc de « déborder » sur la rue. Ce déborde-

ment végétal devient un point d’appel, le lien s’opère par la 

trame arborée mais laisse l’espace au sol libre et transparent. 

2. Positionner le plateau multifonction au droit de la rue Jean-

Baptiste Janin. L’espace est plan et difficile à affecter dans le 

cadre de la réhabilitation du parc. De plus, son positionnement à 

proximité de la voie facilité son accès (scooter…). Également, sa 

proximité avec l’aire d’accueil est un atout pour un usage familial 

et touristique. 

3. Envisager les aires de jeux en lien avec l’aire d’accueil et le pla-

teau multifonction. Il convient de les raisonner conjointement 

afin de favoriser l’usage familial et le lien social. 

4. Faire « déborder le parc sur la rue Roger Aumont par l’aménage-

ment d’un mail. A nouveau, la trame arborée prolonge l’esprit du 

parc tout en laissant l’emprise au sol libre. Un principe d’aména-

gement en accord avec le terrain de pétanque. 

5. L’espace central est le cœur du parc. Espace paysager, naturel, il 

permet la promenade et la découverte dans son esprit d’origine 

avec son cheminement d’eau. Sa trame végétale peut être ren-

forcée pour donner un sentiment d’intimité (estompage des 

franges construites). De par sa position et son rôle, il catalyse 

l’ensemble des chemins mais aussi des équipements. La structu-

ration de son pourtour assurera l’unité des équipements. 

6. Aménagement des liaisons douces en accroche sur la ruelle des 

Lavoirs. A l‘image des pergolas présentes dans les parcs roman-

tiques, ces liaisons deviennent structurantes et assurent l’estom-

pages des structures bâties (équipements). 

1 

2 

3 

3 

5 

4 

6 
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Action n°2 : La réhabilitation du parc Saint-Lys 
Esquisse de principe 

2a. Restructurer l’aire d’ac-

cueil et développer un mail 

en appui sur la trame arborée 

2c. Conforter le cœur du parc en affirmant les 

pleins et les vides (séquences de plantations) et 

en proposant une thématique autour de l’eau 

2b. Renforcer les équipements 

dédiés aux jeux et les regrouper 

à proximité de l’aire d’accueil 

2d. Redéfinir les accès et la sépa-

ration avec le boulodrome 
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Action n°2 : La réhabilitation du parc Saint-Lys 
Estimations prévisionnelles  

N° Désignation des ouvrages Quantité P.U  Total H.T 

1 TRAVAUX PREPARATOIRES - IMPLANTATION 1.00 3 500.00 € 3 500.00 €             

2 TERRASSEMENTS - VOIRIE 155 901.50 €         

2.2 Enrobé noir sur voirie en reconstitution de structure M2 Ep (m) 660.0 29.96 €           19 773.60 €           
Mise en œuvre de géotextile M2 1 660.0 1.20 €                792.00 €                        
Démolition de vorie M2 1 660.0 5.00 €                3 300.00 €                     
Terrassements M3 0.45 297.0 10.00 €              2 970.00 €                     
Empierrement en matériaux GNT 0/31,5 T 0.3 435.6 11.00 €              4 791.60 €                     
Enrobé noir M2 1 660.0 12.00 €              7 920.00 €                     

2.3 Plateau surélevé M2 Ep (m) 375.0 39.03 €           14 636.25 €           
Empierrement en matériaux GNT 0/31,5 T 0.15 123.8 11.00 €              1 361.25 €                     
Grave bitume 0/14 T 0.15 135.0 65.00 €              8 775.00 €                     
Revêtements en enrobé noir M2 1 375.0 12.00 €              4 500.00 €                     

2.5 Dalle béton camping car M2 Ep 55.0 46.63 €           2 564.65 €             
Démolition de vorie M2 1 55.0 5.00 €                275.00 €                        
Terrassements M3 0.3 16.5 10.00 €              165.00 €                        
Empierrement en matériaux GNT 0/31,5 T 0.15 18.2 11.00 €              199.65 €                        
Béton balayé 12cm M2 1 55.0 35.00 €              1 925.00 €                     

2.6 Sablé stabilisé renforcé M2 Ep 3285.0 28.60 €           93 951.00 €           
Démolition de vorie M2 1 3285.0 5.00 €                16 425.00 €                   
Terrassements M3 0.3 985.5 10.00 €              9 855.00 €                     
Empierrement en matériaux GNT 0/31,5 T 0.25 1806.8 12.00 €              21 681.00 €                   
sablé stabilisé renforcé M2 1 3285.0 14.00 €              45 990.00 €                   

2.7 Bicouche finition 2/4 megrit ocre sur trottoirs M2 Ep 485.0 21.60 €           10 476.00 €           
Démolition de vorie M2 1 485.0 5.00 €                2 425.00 €                     
Terrassements M3 0.3 145.5 10.00 €              1 455.00 €                     
Empierrement en matériaux GNT 0/31,5 T 0.25 266.8 12.00 €              3 201.00 €                     
Bicouche M2 1 485.0 7.00 €                3 395.00 €                     

2.8 Terrassements supplémentaires M2 Ep (m) 1200.0 8.00 €             9 600.00 €             
Terrassements en déblais et remblais M3 1 1200.0 8.00 €                9 600.00 €                     

2.9 Démolition ouvrages M2 Ep (m) 140.0 35.00 €           4 900.00 €             

3 BORDURES 24 230.00 €           

3.1 Bordures béton P1 ML 965.0 22.00 €           21 230.00 €           

3.3 Caniveau béton type CC1 ML 120.0 25.00 €           3 000.00 €             

4 TRAVAUX DIVERS RESEAUX 12 970.00 €           

ML 150.0

4.1 reprise Ouvrage E.P (grille+piquage) U 8.0 150.00 €         1 200.00 €             

4.2 Mise à niveau regards, bouches à clé, chambres FT, …. F 150.0 10.00 €           1 500.00 €             

4.3 Réseau d'eaux pluviales Ml Qté 80.0 106.50 €         8 520.00 €             
Réalisation de tranchée ML 1 80.0 30.00 €              2 400.00 €                     
Fourniture et pose de canalisations ML 1 80.0 50.00 €              4 000.00 €                     
Fourniture et pose de regards ML 0.03 2.4 200.00 €            480.00 €                        
Fourniture et pose de grilles ML 0.05 4.0 150.00 €            600.00 €                        
Essais ML 1 80.0 3.00 €                240.00 €                        
Remise des regards à la cote ML 1 80.0 10.00 €              800.00 €                        

4.4 Réseau d'eaux usées Ml Qté 20.0 87.50 €           1 750.00 €             
Réalisation de tranchée ML 1 20.0 15.00 €              300.00 €                        
Fourniture et pose de canalisations ML 1 20.0 40.00 €              800.00 €                        
Fourniture et pose de regards ML 0.03 0.6 650.00 €            390.00 €                        
Essais ML 1 20.0 3.00 €                60.00 €                          
Remise des regards à la cote ML 1 20.0 10.00 €              200.00 €                        

4.3 Réseau d'eaux pluviales Ml Qté 80.0 106.50 €         8 520.00 €             
Réalisation de tranchée ML 1 80.0 30.00 €              2 400.00 €                     
Fourniture et pose de canalisations ML 1 80.0 50.00 €              4 000.00 €                     
Fourniture et pose de regards ML 0.03 2.4 200.00 €            480.00 €                        
Fourniture et pose de grilles ML 0.05 4.0 150.00 €            600.00 €                        
Essais ML 1 80.0 3.00 €                240.00 €                        
Remise des regards à la cote ML 1 80.0 10.00 €              800.00 €                        

4.4 Réseau d'eaux usées Ml Qté 20.0 87.50 €           1 750.00 €             
Réalisation de tranchée ML 1 20.0 15.00 €              300.00 €                        
Fourniture et pose de canalisations ML 1 20.0 40.00 €              800.00 €                        
Fourniture et pose de regards ML 0.03 0.6 650.00 €            390.00 €                        
Essais ML 1 20.0 3.00 €                60.00 €                          
Remise des regards à la cote ML 1 20.0 10.00 €              200.00 €                        

5 ESPACES VERTS 56 535.00 €           

5.1 Espaces verts ensemencés M2 Qté 5560.0 2.00 €             11 120.00 €           
Préparation de sol M2 1 5560.0 1.00 €                5 560.00 €                     
Rélaisation d’un ensemencement M2 1 5560.0 1.00 €                5 560.00 €                     

5.2 Espaces verts plantés M2 Qté 4390.0 8.50 €             37 315.00 €           
Préparation de sol M2 1 4390.0 0.50 €                2 195.00 €                     
Fourniture et pose de paillage M2 1 4390.0 2.00 €                8 780.00 €                     
Fourniture et plantations de vivaces M2 3 13170.0 2.00 €                26 340.00 €                   

5.2 Arbre tige U 81.0 100.00 €         8 100.00 €             

6 MOBILIERS ET EQUIPEMENTS 37 700.00 €           

6.1 Bancs et corbeilles U 10.0 500.00 €         5 000.00 €             

6.2 jeux F 1.0 30 000.00 €    30 000.00 €           

6.2 Signalisation horizontale F 1.0 1 500.00 €      1 500.00 €             

6.3 Signalisation verticale U 4.0 300.00 €         1 200.00 €             

7 Metallerie/Bois 6 600.00 €             

7.1 passerelle bois/métal ML 1 12.0 550.00 €         6 600.00 €             

MONTANT GLOBAL HT 297 436.50 €    

MONTANT GLOBAL TTC 356 923.80 €    
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Action n°3 : La valorisation de la ruelle des Lavoirs 

 

Poursuivre la liaison piétonne 

Et développer son caractère 

« en site propre » 

 

Moyens : 

 La liaison piétonne inhérente à la ruelle des 

Lavoirs est poursuivie afin de rejoindre le par-

vis de l’église ainsi que l’arrière de l’église et 

la rue de l’église. 

 Pour favoriser la fluidité de la circulation pié-

tonnière, il est important de prolonger direc-

tement la liaison et ainsi d’aménager une tra-

versée de voirie. 

 Un des intérêts de cette liaison repose sur 

« l’isolement » de la fonction piétonnière. Il 

convient de valoriser ce caractère et de pour-

suivre la liaison dans les espaces verts (et non 

en rive de voirie). 

 Au-delà de la notion de liaison piétonne, il 

s’agit de lier deux espaces verts : le Parc et  le 

flanc de l’église. Les aménagements peuvent 

s’appuyer sur cette identité complémentaire 

pour qualifier la liaison piétonne. 
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Action n°3 : La valorisation de la ruelle des Lavoirs 
Schéma de principe 

Une action basée sur la mise en œuvre de 

tonnelles, pergolas et caniveaux. 
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Action n°3 : La valorisation de la ruelle des Lavoirs 
Estimations prévisionnelles 

N° Désignation des ouvrages Quantité P.U  Total H.T 

1 TRAVAUX PREPARATOIRES - IMPLANTATION 1.00 5 000.00 € 5 000.00 €             

2 TERRASSEMENTS - VOIRIE 25 523.00 €           

2.2 Enrobé noir sur voirie M2 Ep (m) 475.0 21.64 €           10 279.00 €           
Démolition de vorie M2 1 475.0 5.00 €                2 375.00 €                     
Terrassements M3 0.2 95.0 10.00 €              950.00 €                        
Empierrement en matériaux GNT 0/31,5 T 0.1 104.5 12.00 €              1 254.00 €                     
Enrobé noir M2 1 475.0 12.00 €              5 700.00 €                     

2.4 Sablé stabilisé renforcé M2 Ep 515.0 29.60 €           15 244.00 €           
Démolition de vorie M2 1 515.0 5.00 €                2 575.00 €                     
Terrassements M3 0.3 154.5 10.00 €              1 545.00 €                     
Empierrement en matériaux GNT 0/31,5 T 0.25 283.3 12.00 €              3 399.00 €                     
sablé stabilisé renforcé M2 1 515.0 15.00 €              7 725.00 €                     

3 BORDURES 11 420.00 €           

3.1 Bordures béton P1 ML 260.0 22.00 €           5 720.00 €             

3.3 Caniveau pavés granit 3 rangs ML 95.0 60.00 €           5 700.00 €             

4 TRAVAUX DIVERS RESEAUX 11 817.50 €           

ML 95.0

4.1 reprise Ouvrage E.P (grille+piquage) U 5.0 150.00 €         750.00 €                

4.2 Mise à niveau regards, bouches à clé, chambres FT, …. F 95.0 10.00 €           950.00 €                

4.3 Réseau d'eaux pluviales Ml Qté 95.0 106.50 €         10 117.50 €           
Réalisation de tranchée ML 1 95.0 30.00 €              2 850.00 €                     
Fourniture et pose de canalisations ML 1 95.0 50.00 €              4 750.00 €                     
Fourniture et pose de regards ML 0.03 2.9 200.00 €            570.00 €                        
Fourniture et pose de grilles ML 0.05 4.8 150.00 €            712.50 €                        
Essais ML 1 95.0 3.00 €                285.00 €                        
Remise des regards à la cote ML 1 95.0 10.00 €              950.00 €                        

6 MOBILIERS ET EQUIPEMENTS 600.00 €                

6.1 Signalisation verticale U 2.0 300.00 €         600.00 €                

7 Metallerie/Bois 38 650.00 €           

7.1 Tonnelle ML 1 55.0 550.00 €         30 250.00 €           

7.2 Pergola ML 1 21.0 400.00 €         8 400.00 €             

MONTANT GLOBAL HT 93 010.50 €      

MONTANT GLOBAL TTC 111 612.60 €    
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