
 
 

MAITRE D’OUVRAGE 
 

 
 
 
 

MAIRIE DE ROQUEBRUSSANNE 
 

31 av. Georges Clémenceau 
83136 LA ROQUEBRUSSANNE 

 
 
 
 
 

MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 
 
 

 

 
 

COMMUNE DE ROQUEBRUSSANNE 
 

Travaux de voirie et réseaux divers 
Rue Georges Clemenceau, rue Saint Sébastien, Place de La Loube,  

Place Cauvin, Place de la Fontaine, Place des Marronniers. 
 
 

 
 

 
PROGRAMME DES TRAVAUX 

 
 

AVRIL 2009 



Programme des travaux pour  
la réalisation de Travaux de voirie et réseaux divers 

Rue Georges Clemenceau, Rue Saint Sébastien,  
Place de La Loube, Place Cauvin,  

Place de la Fontaine, Place des Marronniers. 
 
 

 
 
La présente consultation  est lancée en vue de la désignation d’un maître d’œuvre qui sera chargé des études et 
du suivi des travaux de voirie et réseaux divers 
 
 

 Le programme des travaux concerne la Rue Georges Clemenceau, Rue Saint Sébastien, Place de La 
Loube, Place Cauvin, Place de la Fontaine, Place des Marronniers. 

 
 

 Nature des Travaux : 
 

- Conception de profils en long et de profils en travers type intégrant  les différents modes de transport, y 
compris les modes doux, adaptés au trafic du site. 

- Reprise des réseaux secs (Audio, France Télécom, panneau d'information, ERDF…) et humides (eaux 
usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable et réseau fontaine…) 

- Remise en conformité du réseau d’éclairage public et de l'alimentation électrique 
- Intégration des fontaines et remise en état du réseau. 
- Mobiliers urbains y compris containers enterrés 
- Espaces verts 
- Présentation du projet sous forme de maquette informatique intégrant les différents aspects des 

surfaces de circulation, stationnements, espaces verts, containers et circulation piétonne… 
 
 
 
Par ailleurs à la demande du maître d’ouvrage, le maître d’œuvre devra  dans le cadre de ses études proposer 
des solutions pour : 
 

- Favoriser les espaces piétons sécurisés au détriment des espaces réservées au stationnement et à la 
circulation des véhicules. 

- Favoriser la réduction de la vitesse des véhicules 
- Intégrer le nouveau plan de circulation des véhicules 
- Prévoir le réaménagement de tous les carrefours 
- Intégrer les espaces containers enterrés en tenant compte des nuisances olfactives et esthétiques 
- Intégrer le mobilier urbain adapté au site 
- Intégrer des espaces de convivialité  
- Intégrer les futurs réseaux de vidéo - surveillance dans le projet 
- Intégrer le réseau des futurs panneaux d'informations électroniques 

 
 


