VOIRIES DEPARTEMENTALES

B E R GÈ RE S
Réfection

des rues de la

Fontaine

et de l’Ancien

Moulin

maître d’ouvrage :
Commune de Bergères

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre complète de la route
départementale n°101, c’est-à-dire de la rue de la Bonne
Fontaine et de la rue de l’Ancien Moulin.

montant des travaux :
235 000 € HT - achevé août 2010
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VOIRIE DEPARTEMENTALE

RUE DE LA BONNE FONTAINE
Avant travaux

Après travaux

Les travaux consistent en la création de trottoirs de part et d’autre de la chaussée. Ils sont réalisés en enduit bicouche porphyre sur la première
partie du projet (près de la mairie), les autres seront en grave concassée calcaire 0/20. Les zones ne nécessitant pas de cheminement sont
conservées en engazonnement. En grande partie, les bordures sont en béton coulées en place. Devant le lavoir, les bordures pierres obtenues
lors de la dépose sur la rue ont été réutilisées pour fermer l’arrêt de bus.
La chaussée étant délimitée par des bordures/caniveaux, les eaux sont donc guidée jusqu’à des avaloirs. Cela a donc entraîné une adaptation
du réseau d’eau pluviale existant , à savoir mise en place d’avaloirs en bordure de chaussée et repiquage dans le réseau existant, transformation de regard grille en regard visitable… .

Avant travaux

RECUPERATION

Après travaux

DURABILITE

ADAPTATION A L’EXISTANT

Les bordures pierres récupérées lors de la dépose sur Les seuils où passent les véhicules ont été traités en enrobés

l’étude détaillée du projet avant sa réalisation a permis de gérer

la rue ont été réutilisées pour réaliser un espace vert. rouges, de couleur proche, et non en bicouche porphyre

précisément la connexion entre l’ancien et le nouveau réseau pluvial
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