VOIRIES

DEPARTEMENTALES

C H AOURCE
Aménagement

de la rue

Amadis Jamyn (RD443)

maîtres d’ouvrage :
Commune de Chaource

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre complète des aménagements
de la rue Amadis Jamyn (RD443) et de ses abords

montant des travaux :
596 961 € HT
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VOIRIES DEPARTEMENTALES

Le projet concerne la réalisation de travaux d’aménagement sur la rue Amadis Jamyn, l’une des entrées principales de la commune qui dessert
directement le centre commerçant du village, mais aussi de nombreuses des habitations et le cimetière. Deux giratoires ainsi que de nombreuses
places de stationnement ont été créés, bordées par de généreux trottoirs, adaptés à la cirtculation des personnes à mobilité réduite. Une partie
de ce projet a été subventionnée par le Conseil Général de l’Aube.

Après travaux

Etat avant travaux

Après travaux

Etat avant travaux

AMENAGEMENT QUALITATIF
Enrobé noir

Béton balayé

Sable stabilisé

Pavés en grès

Les cheminements piétons en direction du centre
bourg ont particulièrement été soignés. Ils sont désormais matérialisés par du sable stabilisé ou du
béton balayé et sont accompagnés de mobilier urbain (bancs, corbeilles...).
Les aménagements sont délimités par des files de
pavés grès et sont constitués d’arbres tiges, d’arbustres, de vivaces et de graminées. Cette attention
portée sur l’aspect paysager des aménagements,
ainsi que l’utilisation de matériaux clairs, apporte
une gaieté et une luminosité nouvelle à cette entrée
de bourg jadis relativement triste.
Les vivaces, combinées aux herbes hautes (graminées), contribuent à la qualité
des lieux qui sont désormais propices à la déambulation et à la contemplation.

C3I - 24 avenue Chomedey - 10000 TROYES - contact@c3i-amenagement.fr - Tel.: 03.25.82.36.29 - Fax: 03.25.45.39.60
SARL C3I au capital de 12.000€ - RCS Troyes B 502 140 858 - SIRET 50214085800015 - Document non contractuel

