STATIONNEMENT

VL

S A INT- T H IBAULT
Aménagement d’un parking de 70 places

maître d’ouvrage :
SCI Thibault de Champagne

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre d’un parking de 70
places pour des véhicules légers

montant des travaux :
185 000 € HT
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STATIONNEMENT

VL

Avant travaux

Après travaux

Les travaux ont consisté en l’aménagement d’un parking de 70 places destiné aux employés d’une entreprise de la ZAC des Marots. L’aménagement de voiries et d’un cheminement piéton sécurisé ont également fait objet du chantier. Au centre du parking, se tient une noue paysagère. La
terre extraite lors des travaux de chaussée a été stockée, nettoyée, épierrée puis réemployée pour la création des espaces verts. S’agissant d’un
parking privé, des clotures et des portiques de 2m de haut ont également été installés de manière à sécuriser le lieu.

Pendant travaux

Après travaux

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise GEDIS

Le caractère végétal des plantations supplée au caractère minéral du parking et
donne un aspect esthétique et de confort à l’aménagement

SECURITE

Un cheminement piéton, matérialisé par un marquage au sol
ainsi que par des bornes luminescentes permet une séparation
des espaces entre automobilistes et piétons, assurant sécurité de
ces derniers de jour, comme de nuit.

NOUE PAYSAGERE

Pour pallier l’imperméabilisation du sol due à la
création du parking, de la voie et du cheminement
piéton, la réalisation d’une noue permet l’infiltration
des eaux de ruissellement dans le sol.

QUALITE DES ESPACES VERTS

La noue végétalisée, le parking bordé d’arbres et
d’autres plantes ont permis un résultat esthétiquement harmonieux. Pour cela, notre équipe sélectionne
les meilleures plantes directement en pépinière.
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