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1. SITUATION ACTUELLE



• 49 places de stationnement en pavés 
écologiques type Rompero

• 2 places pour véhicules électriques
• Voie de roulement en asphalte
• 2 rigoles en pavés récupèrent l‘eau 

pluviale
• Renouvellement du réseau de l‘éclairage 

public (6 nouveaux lampadaires) et de 
l‘eau potable

• Pose d‘un nouveau regard „Langmatz“ 
pour garantir l‘alimentation en eau et en 
électricité pour des manifestations
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2. SITUATION PROJETEE
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2. SITUATION PROJETEE
• 49 places de stationnement en pavés 

écologiques type Rompero
• 2 places pour véhicules électriques
• Voie de roulement en asphalte
• 2 rigoles en pavés récupèrent l‘eau 

pluviale
• Renouvellement du réseau de l‘éclairage 

public (6 nouveaux lampadaires) et de 
l‘eau potable

• Pose d‘un nouveau regard „Langmatz“ 
pour garantir l‘alimentation en eau et en 
électricité pour des manifestations



Renouvellement du coffre de la chaussée
Renouvellement de la canalisation
Renouvellement du réseau de l‘éclairage public et de l‘eau potable
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Places de stationnement en pavés écologiques du type „Rompero“
Capacités de drainage importante des eaux pluviales
Conforme aux espaces publics respectant l‘accessibilité des chaises roulantes

Regard du type „Langmatz“ pour des raccordements électriques et de l‘eau
Intégré dans le sol.
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3. DEVIS
• Installation de chantier et travaux déblais 146.335 €
• Corps de chaussée & Parking 126.644 €
• Canalisation 23.500 €
• Réseaux divers (Eclairage public et conduite d‘eau) 55.654 €
• Analyse contamination des enrobés 1.900 €
• Levée topographique 1.100 €
• Imprévus 45.000 €

• TOTAL HTVA 400.133 €

• TVA 68.023 €

• TOTAL TTC 468.156 €  469.000 € 



11

Merci pour votre attention.

SERVICE TECHNIQUE VOIRIE
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