
Affaire : 

 Mars 2014
non

 Juillet-Août 2014

Descriptif

aménagement de dispositifs visant à ralentir les véhicules, et assurer la protection des collégiens.

abri voyageurs, bornes, bancs, corbeilles
Plantation d'arbres et d'arbustes
Mise en place de signalisation horizontale et verticale, accessibilité

- la conception et le dimensionnement des ouvrages

          Photo des  travaux

Aménagement du parvis du Collège F. Berthon et de la rue des Ecoles

Maître d'Ouvrage : Commune de Saint Rambert d'Albon

Date d'étude : Montant de l'étude : 
Dossier Loi sur l'Eau : 

Date de réalisation : Montant des travaux : 189 805,38 €

Réorganisation du stationnement dans la rue des Ecoles, suppression des places de parking sur le parvis du Collège,

Réfection des revêtements, reprise des dispositifs de collecte des eaux pluviales, pose de mobilier urbain :

L'étude comprend :

- la mission de Maîtrise d'Oeuvre complète de l'AVP au DOE

Référence Travaux

 AMENAGEMENT DU PARVIS DU COLLEGE
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2 poteaux d'arrêt de bus

bordure H=18cm
+ bande de guidage

bande podotactile

îlot profil A

passage surélevéh=15 cm   longueur 10 m
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abaissement de la
bordure sur 20 ml
et reprise du trottoir

déplacement du panneauvers la droite

grilles EP
à déplacer

bordures T2

encastrés de sol

3 abri bus 5m x 1m50

banquettes béton

corbeille 60 litres
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PLAN GENERAL DES TRAVAUX
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DEPARTEMENT DE LA DRÔME

COMMUNE DE SAINT RAMBERT D'ALBON

TRAVAUX D'AMENAGEMENT
DU PARVIS DU COLLEGE F. BERTHON

ET DE LA RUE DES ECOLES
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