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Le présent document a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles seront 
réalisés les travaux de réfection de la voirie dans la résidence Les Allées du 
Château.

1 Connaissance des lieux

Avant la remise de son offre, l’entreprise est tenue d’effectuer une visite des lieux et 
de prendre tous renseignements nécessaires afin de ne rien ignorer des suggestions 
particulières du chantier.
En particulier, lui est parfaitement connu :

- les contraintes relatives aux voiries et aménagements existants, aux 
constructions,

- les modalités d’accès par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et 
de stationnement.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser 
d’exécuter tous les travaux de sa profession ou fassent l’objet d’une demande de 
supplément sur ses prix.
L’entreprise assure entièrement la responsabilité des travaux qu’elle exécute.

2 Documents de référence

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et règlements 
techniques en vigueur à la signature des marchés.
Code du travail
Code de la construction et de l’habitation
Décret n°95-607 du 6 mai 1995
Circulaire du 15 février 2000
Circulaire du 16 juillet 1984
Circulaire du 22 décembre 1992
Circulaire 95-93 du 8 décembre 1995

3 Responsabilité

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les bâtiments 
voisins, les propriétés voisines, et ce pendant toute la durée des travaux.
Il reste bien entendu que l’entreprise adjudicataire du présent marché sera 
responsable civilement de tous les accidents matériels ou corporels du fait de ces 
travaux.

4 Plans

Avant toute exécution, l’entrepreneur devra vérifier la cohérence des côtes indiquées 
aux plans avec le nivellement de la voirie existante et l’altimétrie des réseaux ou 
voiries sur lesquels il doit se raccorder.



ASL-LADC-2011.1/CCTP_INDA - 4 -

ASL LES ALLES DU CHATEAU - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA VOIRIE DE LA RESIDENCE

5 Etat des lieux

Avant le démarrage du chantier, il sera procédé à un état des lieux contradictoire de 
la voirie d’accès et des trottoirs existants conservés.
Les travaux seront exclusivement réalisés dans le périmètre figurant sur les plans : 
toutes précautions seront prises pour la protection de l’existant conservé.
Après réalisation, il sera procédé à un état des lieux contradictoire.
Toutes dégradations (voiries, trottoirs, accès, signalétiques verticales, dommages 
causés aux résidents) devront être remises en état aux frais de l’entreprise, sans 
prétendre à aucune indemnité.

6 Lieu de décharge

Les matériaux non réutilisés seront transportés en un lieu de décharge en dehors de 
l’opération, et laissé au choix de l’entrepreneur ; avant toute mise en dépôt, celui-ci 
effectuera les démarches en vue d’obtenir les accords préalables nécessaires; les 
indemnités éventuelles à verser resteront à sa charge.
S’il s’agit de matériaux de classe 1 et 2, l’entrepreneur est chargé de fournir en 
amont, au maître d’ouvrage, le lieu de dépôt et par la suite d’attester par la fourniture 
d’un BDSI (bordereau de suivi de déchets industriels).

7 Echantillon

Tous les matériaux quels qu’ils soient doivent être présentés au maître d’ouvrage 
pour accord.
Les matériaux employés devront être normalisés, le maître d’ouvrage pourra au gré 
du chantier, faire réaliser des essais, contrôles, sur des échantillons prélevés au 
hasard dans les stocks.
Les matériaux ne répondant pas aux normes de résistance en vigueur seront 
refusés.

8 Installation de chantier

L’entrepreneur devra fournir au maître d’ouvrage son projet d’installation de chantier.
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9 Description des travaux

Les travaux se décomposent en trois phases. La phase choisie à l’issue du vote en 
assemblée générale fera l’objet du présent marché.

Pour chaque phase :

La chaussée sera démolie (rabotée et décapée).
Les gravats seront évacués en décharges. 

Phase 1 (tracé bleu sur la figure 1):
Voiries concernées : une partie de la rue de la Couldre, rue du Béarn, parking square 
du Berry, (accès aux box en pointillés en option)
Travaux : réfection complète de la chaussée en enrobé noir. 

Phase 2 (tracé orange sur la figure 1) :
Voiries concernées : rue de Gascogne, une partie de la rue de la Couldre, place de 
Rouergue, (place de Quercy en pointillés en option)
Travaux : réfection complète de la chaussée en enrobé noir.

Phase 3 (tracé jaune sur la figure 1) : 
Voirie concernée : avenue des 4 pavés du Roy
Travaux : réfection totale des 16 accès bitumés des maisons en enrobé noir.

Figure 1 : vue aérienne de la résidence
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9.1 Détails phase 1

Découpe soignée de l’enrobé existant au niveau des raccords entre la rue du Béarn 
et les  voies d’accès perpendiculaires. Réalisation d’un raccord de qualité entre le 
nouveau bitume et l’existant.
Les trottoirs et bordures sont conservés.

Rue de la Couldre

 
Rue du Bearn
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9.2 Détails phase 2

Rue de Gascogne

Rue de la Couldre
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Place du Rouergue

Arbres :
Les racines des arbres détériorant la chaussée seront sectionnées et retirées. Des 
parois guide racines seront installées autour des arbres conservés (dans la mesure 
du possible).
Si nécessaire, abattage des arbres des rues de Gascogne, rue de la Couldre et 
place du Rouergue.
Les souches des arbres abattus, devront être arrachées. Les produits issus du 
dessouchage seront évacués.
Les trous résultants de l’arrachage ou dessouchage d’arbres, seront équipés de 
parois guide racines type DeepRoot ou équivalent, et comblés avec de la terre 
végétale.
En surface, une zone circulaire d’un diamètre de 1m20, délimitée par des bordures 
préfabriquées, matérialisera l’emplacement des arbres.
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9.3 Détails phase 3

  Avenue des 4 pavés du Roy

Pour chaque voie d’accès au logement :

Découpe soignée de l’enrobé existant, au niveau des raccords entre la partie 
privatives et le trottoir public.
Démolition de la chaussée existante, évacuation des gravats en décharge.
Terrassement et mise à niveau.

Elargissement de la voie d’accès au logement d’1 mètre de chaque côté (voir photo 
suivante).
Réalisation d’un raccord de qualité entre le nouveau bitume et l’existant (partie 
privative et trottoir).
Mise en place de bordures préfabriquées latéralement.

 1m 1m
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10 Repliement et nettoyage

Après achèvement des travaux, mais avant les opérations préalables à la réception, 
l’entrepreneur nettoiera le chantier de tous les matériaux en excédent qui seront 
enlevés ; les détritus de toute nature seront emportés à la décharge ; les matériaux 
roulants tels que granulats n’ayant pas fait prise, seront balayés, ramassés et 
évacués à la décharge.
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11 Options

11.1 Marquage au sol

Fourniture des matériaux et mise en place de bandes peintes de couleur blanche 
matérialisant les emplacements de stationnement de la voirie rénovée (101 places de 
stationnement recensées dans la résidence).

11.2 Ralentisseurs

Mise en place de ralentisseurs routiers de type dos d’âne ou de type trapézoïdal 
conforment à la norme NF P 98-300. L’implantation des ralentisseurs ne devra pas 
nuire à l’écoulement des eaux.
Ces dispositifs seront installés sur la voirie concernée par la phase de travaux votée 
en assemblée générale.

Implantation prévisionnelle (marquage rouge)

11.3 Etoile pavée 

Conservation des pavés représentant une étoile sur la place commune aux rues de 
la Couldre et Gascogne.
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11.4 Places de stationnement supplémentaires

11.4.1 Rue du Béarn

Création de 7 places de stationnement en enrobé noir sur une partie de l’aire de jeu, 
(voir figure 2). Aménagement de 4 places de stationnement dans la continuité.
Les travaux comprennent également : l’arrachage et le dessouchage de la haie côté 
rue du Béarn, de quatre arbres de l’aire de jeu; le déplacement de deux bancs dans 
l’aire de jeu ; le marquage au sol des emplacements de stationnement.

Figure 2

11.4.2 Allée des 4 pavés du Roy

Création de 4 places de stationnement en enrobé noir (voir figure 3).
Marquage au sol des emplacements de stationnement.

Figure 3
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11.5 Rénovation complémentaire de chaussées 

11.5.1 Place de Quercy

Le revêtement du parking est conservé.
Découpe soignée de l’enrobé existant au niveau des raccords entre la voie de 
circulation et le parking.
Réalisation d’un raccord de qualité entre le nouveau bitume et l’existant.

 

Arbres :
Les racines des arbres détériorant la chaussée seront sectionnées et retirées. Des 
parois guide racines seront installées autour des arbres conservés (dans la mesure 
du possible).
Si nécessaire, abattage des arbres de la rue de la place de Quercy. 
Les souches des arbres abattus, devront être arrachées. Les produits issus du 
dessouchage seront évacués.
Les trous résultants de l’arrachage ou dessouchage d’arbres, seront équipés de 
parois guide racines type DeepRoot ou équivalent, et comblés avec de la terre 
végétale.
En surface, une zone circulaire d’un diamètre de 1m20, délimitée par des bordures 
préfabriquées, matérialisera l’emplacement des arbres.
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11.5.2 Accès aux box rue du Béarn

Découpe soignée de l’enrobé existant au niveau des raccords entre la voie de 
circulation et la rue de Gascogne.
Réalisation d’un raccord de qualité entre le nouveau bitume et l’existant

11.5.3 Jonction rue de Gascogne / place du Rouergue


