
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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CHAOURCE 
AménAgement de lA rue AmAdis JAmyn (rd443) 



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. 

AMENAGEMENT QUALITATIF  

Les cheminements piétons en direction du centre 
bourg ont particulièrement été soignés. Ils sont dé-
sormais matérialisés par du sable stabilisé ou du 
béton balayé et sont accompagnés de mobilier ur-
bain (bancs, corbeilles...). 

Les aménagements sont délimités par des files de 
pavés grès et sont constitués d’arbres tiges, d’ar-
bustres, 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.
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Les vivaces, combinées aux herbes hautes (graminées), contribuent à la qualité 
des lieux qui sont désormais propices à la déambulation et à la contemplation.  


