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I IntroductionI IntroductionI IntroductionI Introduction -  -  -  - 

La finalité du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics consiste en l'élaboration d'un plan d'actions par la
Ville visant à l'amélioration progressive du niveau d'accessibilité de sa voirie et de ses espaces publics.

La logique retenue ici vise à concilier la mise en accessibilité des liaisons continues identifiées comme prioritaires sur la commune
avec les  moyens  financiers  dont  cette  dernière  dispose tout  en  donnant  une information  régulière  aux  administrés  sur  l'état  de
l'accessibilité. Des zones de 300 mètres de rayon autour des Etablissements Recevant du Public (ERP) ont été diagnostiquées et feront
l'objet d'un traitement progressif afin d'élargir les espaces de déplacement des personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, leur
permettre d'habiter dans ces secteurs.

Pour ce faire, les actions se décomposent en plusieurs catégories :

� La mise en accessibilité technique d'itinéraires continus pour garantir une praticabilité entre différents points identifiés (chaînes
de déplacement) ;

� Des campagnes de remise aux normes d'aménagements spécifiques sur la commune ;
� La mise en accessibilité technique complète de la voirie et  des espaces publics dans le cadre d'opérations d'aménagement

d'ensemble sur des secteurs identifiés (à court et moyen termes) ;
� De la sensibilisation large sur le handicap ou plus ciblée pour régler des difficultés ponctuelles identifiées.

Plan de mise en Accessibilité de la Voiries et des Espaces Publics 3



    QUALICONSULT

II Les actions à engagerII Les actions à engagerII Les actions à engagerII Les actions à engager Ð     Ð     Ð     Ð    

A)   Campagnes d'aménagement à l'échelle du territoire communal  

Les thématiques suivantes pourront être traitées ponctuellement, ou éventuellement dans le cadre de campagnes d'ensemble à
l'échelle de la commune. 

• Places de stationnement et leur signalisation

Rappel réglementaire:
• 2% de l'ensemble de chaque zone de stationnement, 10 places minimum au delà de 500 unités
• Largeur de 3,30 m mini
• Pente et dévers transversal < 2%
• Passage d'une largeur de 0,80m mini pour rejoindre le trottoir
• Parcmètres et horodateurs : instructions lisibles dans toutes conditions
• Commandes et dispositifs de paiement entre 0,90 m et 1,30 m
• Signalisation horizontale (marquage au sol) et verticale conforme à la réglementation 

Les places de stationnement réservées aux personnes handicapées et leur signalisation seront mises aux normes à court terme (2011). La détermination
des chaînes de déplacement intègre ces emplacements qui feront l'objet d'une information sur le site internet de la Ville, auprès de l'Office du tourisme et
d'une communication sur demande.
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• Passages piétons : abaissement des bordures et/ ou pose de bandes podotactiles

Rappel réglementaire: 

• Bateaux permettant le cheminement des PMR
• Largeur : 1,20 m minimum, 1,40 m si obstacles (type poteau)
• Passage horizontale de 0,80 m minimum à l'arrière du bateau si possible
• Présence d'une bande d'éveil de vigilance à 0,50 m du bord du trottoir sur toute la largeur de l'abaissement de trottoir, rampants compris
• Passage contrasté par rapport à son environnement

Les passages piétons se situant sur les chaînes de déplacement seront mis aux normes à court terme (2011/2012). Les passages piétons identifiés dans
le rayon des 300 mètres des ERP seront installés ou mis aux normes à raison de 3 par an. La pose de bande de guidage dépendra de l'existence ou non d'un
revêtement déjà distinct ou surélevé de la voie de circulation, de la largeur de celle-ci et de l'existence ou non d'un angle droit par rapport au trottoir.  

• Obstacles gênants : suppression (boules...), déplacements (muret en pierre, lampadaires, poteaux...)

Rappel réglementaire:
• Largeur : 1,40 m minimum 
• Réduction possible à 1,20 m si absence d'obstacles latéraux
• Hauteur : 2,20 m
• Pente transversale la plus faible possible : 2% maximum

Les obstacles gênants seront progressivement déplacés en fonction du degré d'inaccessibilité, des coûts générés et des négociations avec les éventuels
bénéficiaires d'une autorisation d'occupation du domaine public pour assurer le déplacement des obstacles (Sydev, Vendée eau, La Poste, Conseil général
pour les transports, Communauté de Communes pour les ordures ménagères,...). Les chaînes de déplacement seront traitées en priorité. 

Les dévers seront revus à l'occasion des travaux d'aménagement ou spécifiquement lorsqu'ils présentent une pente accentuée et se trouvent sur les
chaînes de déplacement. 
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• Panneaux : contrastes et réhausses (et remplacement si nécessaire)

Rappel réglementaire:
• Respect de l'abaque de détection des bornes et poteaux :

- Poteau : 1,10 m mini avec diamètre ou largeur de 0,06 m
- Borne ou massif bas : hauteur de 0,50 m mini, pour une largeur d'au moins 0,28 m

• Bornes, poteaux et autres mobiliers urbains comportent une partie contrastée: bande de 0,10 m de hauteur apposée sur le pourtour à une 
hauteur comprise entre 1,20m et 1,40m, bande en partie pour le mobilier de moins de 1,30 m
• Obstacles contrastés par rapport à son environnement.
• Obstacles en porte-à-faux : tout élément en saillie latérale de plus de 0,15 m à moins de 2,20 m de hauteur doit être rappelé en partie basse à 
0,40 m du sol maximum ou par une surépaisseur de 0,03 m de hauteur minimum
• Trous et fentes : largeur ou diamètre < 2 cm

Les obstacles présentant une dangerosité seront contrastés progressivement. Une campagne sera menée en 2012 privilégiant les chaînes de
déplacement. La régularisation des gabarits s'effectuera à l'occasion des travaux de voirie et d'aménagement.  
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B)   Sensibilisation  

Le plan d'actions, outre des actions de remise aux normes techniques, peut également proposer des mesures d'accompagnement
informatives ou répressives. Sur la commune de St Hilaire de Riez, les mesures suivantes seront progressivement mises en œuvre :

• Sensibilisation de la population aux handicaps et à la notion d'accessibilité :
- bulletin municipal ;
-  diffusion de la  plaquette «  vivre ensemble  »  disponible sur le  site  www.handicap.gouv.fr aux habitants ou mise à  
disposition en mairie ; 
- actions de sensibilisation auprès des écoles par le biais d'associations représentant différents types de handicaps.

• Sensibilisations ciblées :
- Exploitants du domaine public communal (Sydev, La Poste,...) ;  
- Commerçants (panneaux publicitaires sur domaine public, accessibilité de leurs établissements,...) ;
- Utilisateurs de véhicules (stationnement sur les trottoirs,...) ;
- Riverains (gestion des poubelles,...).
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III Récapitulatif des actions à prévoir dans le tempsIII Récapitulatif des actions à prévoir dans le tempsIII Récapitulatif des actions à prévoir dans le tempsIII Récapitulatif des actions à prévoir dans le temps Ð         Ð         Ð         Ð        

A) Les chaînes de déplacements

1- La Corniche1- La Corniche

Avenue de la Corniche
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Echéancier prévisionnel Corniche

ACTIONS
Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Mise aux normes place de stationnement 33 29

Mise aux normes place de stationnement 35 30

21 17 300 €

32 28b 300 €

1 1 510 €

4 3 180 €

5 4 240 €

15 11 210 €

16 12 450 €

17 13 180 €

18 14 180 €

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 
N

u
m

é
ri

q
u

e

Estimation 
des travaux 

(en € HT)

Avenue de la 
Corniche 

6 200 €

6 200 €

Remplacer la grille actuelle par une grille avec 
des fentes inférieures à 2 cm.

Remplacer la grille actuelle par une grille avec 
des fentes inférieures à 2 cm.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

13 000 € 1 950 €
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Echéancier prévisionnel Corniche

ACTIONS

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

21 17 420 €

22 18 510 €

24 20 600 €

32 28A 540 €

37 32A 900 €

38 33 300 €

42 37 330 €

45 40 600 €

46 41 840 €

N
° O

b
s
ta

cl
e

N
° O

b
st

a
cl

e
 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation 
des travaux 

(en € HT)

Avenue de la 
Corniche

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

5 040 €
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Corniche

Problématique des dévers

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 1 43

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 2 44

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 4 46

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 6 47

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 7 48

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 8 49

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 10 51

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 12 53

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 14 54

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 15 55

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 16 56

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 17 57

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é

ri
q

u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de la 
Corniche

2 140 €

1 900 €

2 440 €

1 540 €

3 580 €

4 780 €

4 780 €

4 780 €

7 180 €

2 440 €

1 540 €

6 580 €

43 680 €
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2- Sion2- Sion

Sion
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Echéancier prévisionnel Sion

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Place Pierre Avrillas
Création de places de stationnement adaptées 95 647

Elargissement du cheminement en enrobé. 96 648

Place Vivi Burgaud

Création de places de stationnement adaptées 87 643

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile 66 628 285 €

Création de bateau conforme 66 628 650 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile 67 629B 285 €

Création de bateau conforme 67 629B 650 €

Pose de bandes de guidage 67 629B

113 662 540 €

Reprise de l'enrobé pour une mise à l'horizontale 113 662

Installation d'un panonceau double 114 663

Rue de l'Océan Pose de bandes de guidage 83 640A

N°
 O

bs
ta

cl
e 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

2 100 €

4 300 €

2 100 €

2 800 €

Place Gaston 
Pateau

Corriger le marquage au sol (peinture) pour respecter 
cette exigence

9 300 €

1 400 €

2 800 €

8 500 € 11 240 € 7 470 €
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Echéancier prévisionnel Sion

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue de l'Océan
Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile 83 640C 285 €

Création de bateau conforme 83 640C 650 €

Rue de l'Yser Création complète d'une traversée pour piétons 8 580

Rue de l'Aulne Création complète d'une traversée pour piétons 11 582

Rue de Pineau Création complète d'une traversée pour piétons 16 587

Rue de la Source Création complète d'une traversée pour piétons 18 589

Rue Gambetta Création complète d'une traversée pour piétons 29 597

Rue du Haut Pey
Création complète d'une traversée pour piétons 26 594

Création complète d'une traversée pour piétons 28 596

Rue des Taudes
Création complète d'une traversée pour piétons 38 604

Création complète d'une traversée pour piétons 52 615

Rue de Montmidi

Création complète d'une traversée pour piétons 40 605

Création complète d'une traversée pour piétons 43 607

Création complète d'une traversée pour piétons 61 624

Rue de Villeneuve Création complète d'une traversée pour piétons 35 601

Rue du Soleil
Création complète d'une traversée pour piétons 46 610

Création complète d'une traversée pour piétons 48 612

N°
 O

bs
ta

cl
e 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 € 12 400 € 12 400 € 18 600 € 18 600 € 18 600 € 12 400 € 6 200 €
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Echéancier prévisionnel Sion

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue de l'Yser

Mise en place des bandes contrastées 7 579 150 €

Mise en place des bandes contrastées 10 581 270 €

Mise en place des bandes contrastées 73 635 180 €

Mise en place des bandes contrastées 74 636 300 €

Mise en place des bandes contrastées 77 638 240 €

Mise en place des bandes contrastées 90 646 240 €

Mise en place des bandes contrastées 97 649 180 €

Mise en place des bandes contrastées 98 650 150 €

Mise en place des bandes contrastées 128 676 270 €

Rue des Taudes 

Mise en place des bandes contrastées 31 599 180 €

Mise en place des bandes contrastées 36 602 150 €

Mise en place des bandes contrastées 37 603 180 €

Mise en place des bandes contrastées 54 617 270 €

N
° O

bs
ta

cl
e 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

1 980 €
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Echéancier prévisionnel Sion

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue de la Chapelle Mise en place des bandes contrastées 100 651 330 €

Mise en place des bandes contrastées 102 653 330 €

Rue du Petit Train
Mise en place des bandes contrastées 106 656 270 €

Mise en place des bandes contrastées 108 657 180 €

Mise en place des bandes contrastées 110 659 270 €

Rue des Estivants
Mise en place des bandes contrastées 111 660 270 €

Mise en place des bandes contrastées 112 661 240 €

Mise en place des bandes contrastées 117 665 180 €

Mise en place des bandes contrastées 118 666 150 €

Rue de l'Océan
Mise en place des bandes contrastées 123 671 210 €

Mise en place des bandes contrastées 125 673 240 €

Avenue de la Forêt

Mise en place des bandes contrastées 126 674 180 €

Mise en place des bandes contrastées 131 679

Mise en place des bandes contrastées 132 680

N
° O

bs
ta

cl
e 

N
um

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

Promenade Jean 
Yole

Place Gaston 
Pateau

Place Gaston 
Pateau

1 140 €

1 020 €

5 010 €
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Echéancier prévisionnel Sion

ACTIONS

N
° O

b
st

a
cl

e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue Lucien Collinet

Elargissement du cheminement en enrobé. 135 778

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 136 779

Elargissement du cheminement en béton. 138 780

Rue René Moreau

Elargissement du cheminement en enrobé. 140 781

140 683 180 €

122 670 180 €

121 669 240 €

Remplacement du poteau ou de la borne 121 669

Remplacement du poteau ou de la borne 122 670

122 768

88 644 390 €

89 645 330 €

101 652 150 €

104 654 270 €

105 655 270 €

Elargissement du cheminement en béton. 89 747

Elargissement du cheminement en béton. 105 757

N
° O

b
st

a
cl

e
 

N
u

m
é

ri
q

u
e

Estimation des 
travaux (en € 

HT)

4 300 €

6 300 €

3 900 €

24 300 €

Mise en place des bandes de couleur contrastée sur 
les bornes et poteaux.

Promenade de la 
Mer

Mise en place des bandes de couleur contrastée sur 
les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur contrastée sur 
les bornes et poteaux.

6 200 €

8 700 €

Reprendre le cheminement en béton pour adoucir la 
pente.

3 800 €

Avenue de la 
Corniche

Mise en place des bandes de couleur contrastée sur 
les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur contrastée sur 
les bornes et poteaux.

Avenue de la 
Corniche

Mise en place des bandes de couleur contrastée sur 
les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur contrastée sur 
les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur contrastée sur 
les bornes et poteaux.

1 900 €

4 900 €

24 480 € 14 920 € 18 210 €
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Sion 

Problématique des dévers

Place Pierre Avrillas

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 93 854

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 94 855

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 96 748

Place Vivi Burgaud

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 68 730

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 71 733

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 110 761

Rue de l'Océan

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 123 769

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 124 770

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 125 771

Rue de l'Yser

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 72 734

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 77 739

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 79 741

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 97 749

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 127 773

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 128 774B

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 139 852

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

2 900 €

2 900 €

8 300 €

13 180 €

1 540 €

Place Gaston 
Pateau

3 340 €

3 580 €

3 040 €

2 140 €

7 180 €

13 180 €

3 580 €

5 980 €

4 540 €

2 740 €

3 580 €

81 700 €



    QUALICONSULT

Plan de mise en Accessibilité de la Voiries et des Espaces Publics 19

Sion

Problématique des dévers

Rue des Taudes

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 5 686

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 6 687

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 36 707

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 39 709

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 53 717

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 102 754

Rue du Petit Train

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 106 758

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 108 759

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 109 760

Rue des Estivants

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 111 761

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 112 763

Avenue de la Forêt

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 129 775

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 131 776

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 134 777

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 121 767

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

3 220 €

5 980 €

4 180 €

3 580 €

4 780 €

Promenade Jean 
Yole

19 180 €

3 580 €

3 040 €

3 040 €

3 640 €

3 040 €

8 740 €

5 980 €

2 740 €

Promenade de la 
Mer

3 640 €

78 360 €
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Sion

Problématique des dévers

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 88 746

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 89 747

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 101 753

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 104 756

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 105 757

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de la 
Corniche

6 340 €

8 140 €

6 940 €

4 540 €

2 440 €

28 400 €
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Echéancier prévisionnel Terre-Fort

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue des Tressanges

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 133 476A

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau existant 133 476B 650 €

Installation d'un panonceau double 132 475

Reprise de l'enrobé pour une mise à l'horizontale 132 475

Pose de bandes de guidage 133 476A

Pose de bandes de guidage 135 478

Avenue du Terre-Fort

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 75 432B

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau existant 75 432B 650 €

Création de passages piétons 54 471

Reprise de l'enrobé pour une mise à l'horizontale 77 434

Installation d'un panonceau double. 77 434

Pose de bandes de guidage 75 432B

Pose de bandes de guidage 145 488

N°
 O

bs
ta

cl
e 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

2 800 €

1 400 €

5 500 €

3 085 €

5 950 €

2 800 €

8 700 €

5 500 €

1 400 €

3 850 €

2 800 €

4 850 € 14 535 € 25 700 €
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Echéancier prévisionnel Terre-Fort

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Pose de bandes de guidage 43 408

Pose de bandes de guidage 44 409

Pose de bandes de guidage 82 439

Création de passages piétons 80 437

Rue de la Cave

Création de passages piétons 11 380

Création de passages piétons 14 383

Pose de bandes de guidage 1 372

Pose de bandes de guidage 4 374

Pose de bandes de guidage 8 378

Rue de l'Atlantique

Reprise de l'enrobé pour une mise à l'horizontale 149 492

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 126 470A

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau existant 126 470A 650 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 89 446A

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau existant 89 446A 650 €

Pose de bandes de guidage 86 443

Pose de bandes de guidage 89 446A

Pose de bandes de guidage 126 470A

N°
 O

bs
ta

cl
e 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

Avenue de l'Isle de 
Riez

8 050 €

2 800 €

7 000 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

2 800 €

2 800 €

2 800 €

5 500 €

2 800 €

2 800 €

2 800 €

3 085 €

3 085 €

36 450 € 8 400 € 21 370 €
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Echéancier prévisionnel Terre-Fort

ACTIONS

N°
 O

bs
ta

cle Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue des Poissons
Création de passages piétons 58 419

Création de passages piétons 66 426

Rue du Bélier
Création de passages piétons 64 425

Création de passages piétons 71 430

Rue de la Barbotte Création de passages piétons 13 382

Rue des Tonnelles
Création de passages piétons 92 449

Création de passages piétons 94 451

Rue du Disque

Création de passages piétons 107 464

Création de passages piétons 110 467

Pose de bandes de guidage 88 445B

Rue des Pachines
Création de passages piétons 98 455

Création de passages piétons 101 458

Création de passages piétons 104 451

Création de passages piétons 50 414

N°
 O

bs
ta

cle
 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

13 700 €

11 200 €

11 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

3 350 €

6 200 €

6 200 €

Rue des Grandes 
Pieces

6 200 €

Rue de la 
Cambaudière

11 200 €

60 900 € 28 150 € 17 400 €
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Echéancier prévisionnel Terre-Fort

ACTIONS

N°
 O

bs
ta

cle Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Impasse du Tuffeau Création de passages piétons 128 472

Rue de l'Emeraude Création de passages piétons 139 482

Rue du Fournil
Création de passages piétons 38 404

Création de passages piétons 34 401

Rue des Longeais

Création de passages piétons 27 394

Création de passages piétons 31 398

Création de passages piétons 17 384

Rue du Pressoir
Création de passages piétons 23 390

Pose de bandes de guidage 21 388

Rue Othello Pose de bandes de guidage 19 386

Rue des Cordes

Pose de bandes de guidage 121 468

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 121 468

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau existant 121 468 650 €

N°
 O

bs
ta

cle
 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

6 200 €

6 200 €

6 200 €

8 700 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

2 800 €

2 800 €

3 085 €

2 800 €

6 200 € 21 100 € 36 935 €
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Echéancier prévisionnel Terre-Fort

ACTIONS

N°
 O

bs
ta

cle Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue Othello Mise en place des bandes contrastées 7 377 180 €

Rue de la Cave Mise en place des bandes contrastées 5 375 150 €

Rue des Longeais

Mise en place des bandes contrastées 25 392 180 €

Mise en place des bandes contrastées 26 393 210 €

Mise en place des bandes contrastées 30 397 300 €

Mise en place des bandes contrastées 35 402 240 €

Rue du Fournil
Mise en place des bandes contrastées 33 400 300 €

Mise en place des bandes contrastées 37 403 240 €

Rue du Pressoir Mise en place des bandes contrastées 39 405 150 €

Rue du Capricorne Mise en place des bandes contrastées 46 411 210 €

Mise en place des bandes contrastées 48 412 270 €

Mise en place des bandes contrastées 49 413 150 €

Avenue du Terre-Fort
Mise en place des bandes contrastées 52 415 270 €

Mise en place des bandes contrastées 53 416 270 €

N°
 O

bs
ta

cle
 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

Rue de la 
Cambaudière

3 120 €
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Echéancier prévisionnel Terre-Fort

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue du Capricorne
Mise en place des bandes contrastées 55 418 270 €

Mise en place des bandes contrastées 60 421 270 €

Rue des Poissons
Mise en place des bandes contrastées 61 422 180 €

Mise en place des bandes contrastées 68 428 270 €

Rue des Gémeaux
Mise en place des bandes contrastées 62 423 300 €

Mise en place des bandes contrastées 67 427 360 €

Rue du Bélier
Mise en place des bandes contrastées 63 424 420 €

Mise en place des bandes contrastées 72 431 240 €

Mise en place des bandes contrastées 79 436 240 €

Mise en place des bandes contrastées 81 438 420 €

Rue du Zodiaque Mise en place des bandes contrastées 84 441 240 €

Mise en place des bandes contrastées 102 459 270 €

Mise en place des bandes contrastées 103 460 180 €

Rue du Disque
Mise en place des bandes contrastées 108 465 240 €

Mise en place des bandes contrastées 109 466 180 €

Rue de l'Atlantique Mise en place des bandes contrastées 87 444 510 €

Rue de la Tonnelle
Mise en place des bandes contrastées 93 450 210 €

Mise en place des bandes contrastées 97 454 150 €

N°
 O

bs
ta

cl
e 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

Avenue de l'Isle de 
Riez

Rue des Grandes 
Pieces

4 950 €
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Echéancier prévisionnel Terre-Fort

ACTIONS

N°
 O

bs
ta

cle Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue des Pachines

Mise en place des bandes contrastées 99 456 300 €

Mise en place des bandes contrastées 100 457 150 €

Mise en place des bandes contrastées 105 462 150 €

Rue de la Tonnelle Mise en place des bandes contrastées 106 463 300 €

Rue de l'Atlantique
Mise en place des bandes contrastées 122 469 240 €

Mise en place des bandes contrastées 130 474 150 €

Avenue du Terre-Fort

Mise en place des bandes contrastées 136 479A 270 €

Mise en place des bandes contrastées 137 480 210 €

Mise en place des bandes contrastées 144 487 330 €

Rue des Tressanges
Mise en place des bandes contrastées 143 486 270 €

Mise en place des bandes contrastées 142 485 240 €

Mise en place des bandes contrastées 146 489A 270 €

Mise en place des bandes contrastées 147 490 240 €

Rue des Poissons Mise en place des bandes contrastées 57 497 180 €

Rue de l'Emeraude Mise en place des bandes contrastées 141 484 150 €

N°
 O

bs
ta

cle
 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

Avenue de l'Isle de 
Riez

3 450 €
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Terre-Fort

Problématique des dévers

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 42 516

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 85 542

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 146 570

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 147 571

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 134 563

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 138 566

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 143 569

Rue de l'Atlantique

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 87 543

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 127 559

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 130 561

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 148 572

Rue de la Cave

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 3 495

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 5 496

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 9 499

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 18 500

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de l'Isle de 
Riez

8 380 €

7 180 €

23 980 €

26 380 €

Rue des 
Tressanges

15 580 €

5 980 €

14 380 €

26 380 €

16 180 €

6 580 €

28 180 €

5 380 €

8 380 €

4 180 €

8 380 €

205 500 €
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Centre Bourg
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Echéancier prévisionnel Centre Bourg

ACTIONS
Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Place Denis Papin
Installation d'un panonceau double 153 203

153 203 680 €

100 156 500 €

150 200

24 88A 285 €

Création de bateau conforme 24 88B 550 €

Pose de bandes de guidage 24 88A

Pose de bandes de guidage 149 199A

Rue du Sonnereau 123 175

Rue de l'Egalité 50 108

Rue du 8 Mai

73 129A 285 €

Création de bateau conforme 73 129B 650 €

Pose de bandes de guidage 73 129A

N
° 

O
b

st
a

cl
e

N
° 

O
b

st
a

cl
e

 
N

u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € 

HT)

1 400 €

Corriger le marquage au sol (peinture) pour 
respecter cette exigence

Place François 
Mitterrand

Corriger le marquage au sol (peinture) pour 
respecter cette exigence

Rue Georges 
Clémenceau

Création complète d'une traversée pour 
piétons

6 200 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile

2 800 €

2 800 €

Création complète d'une traversée pour 
piétons

8 700 €

Création complète d'une traversée pour 
piétons

6 200 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile

2 800 €

2 580 € 3 735 € 7 035 € 20 500 €
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Echéancier prévisionnel Centre Bourg

ACTIONS

N
° 
O

b
s
ta

c
le

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue de la Ringerie

77 133A 285 €

Création de bateau conforme 77 133B 650 €

Pose de bandes de guidage 77 133A

Rue du Bardonneau

32 95

Pose de bandes de guidage 29 92A

29 92A 285 €

Création de bateau conforme 29 92B 550 €

Rue du Prieuré

113 168A 285 €

Création de bateau conforme 113 168B

Pose de bandes de guidage 108 163A

Pose de bandes de guidage 113 168A

Rue des Paludiers

44 103

46 105A 285 €

Création de bateau conforme 46 105B 650 €

Rue des Pins

186 229A 285 €

Création de bateau conforme 186 229B

Pose de bandes de guidage 186 229A

Création complète d'une traversée pour piétons 195 235

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 
N

u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € 

HT)

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile

2 500 €

Création complète d'une traversée pour 
piétons

6 200 €

2 800 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile

6 160 €

2 800 €

2 800 €

Création complète d'une traversée pour 
piétons

6 200 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile

6 160 €

2 800 €

8 700 €

21 880 € 21 380 € 7 135 €
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Echéancier prévisionnel Centre Bourg

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Rue du Fief Prieur
Création complète d'une traversée pour piétons 37 99

Création complète d'une traversée pour piétons 39 101

Création complète d'une traversée pour piétons 2 80

Création complète d'une traversée pour piétons 139 190

Création complète d'une traversée pour piétons 135 186

Rue de la Touche Création complète d'une traversée pour piétons 118 172

Chemin de la Faye Création complète d'une traversée pour piétons 183 226

Avenue de la Forêt Création complète d'une traversée pour piétons 185 228

Rue de la Gélinette
Création complète d'une traversée pour piétons 52 110

Création complète d'une traversée pour piétons 54 11

Rue de la Saline

Création complète d'une traversée pour piétons 56 113

Création complète d'une traversée pour piétons 61 118

Création complète d'une traversée pour piétons 65 122

N°
 O

bs
ta

cl
e 

Nu
m

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

6 200 €

6 200 €

Avenue de l'Isle de 
Riez

6 200 €

6 200 €

6 200 €

8 700 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

8 700 €

6 200 €

11 200 €

6 200 €

14 900 € 50 900 € 12 400 € 6 200 €
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Echéancier prévisionnel Centre Bourg

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Impasse du Bossis Création complète d'une traversée pour piétons 59 116

Impasse du Coef Création complète d'une traversée pour piétons 70 126

Avenue du Marchais Création complète d'une traversée pour piétons 79 135

Création complète d'une traversée pour piétons 144 195

Création complète d'une traversée pour piétons 199 238

Création complète d'une traversée pour piétons 205 243

Rue du Bon Puits Création complète d'une traversée pour piétons 49 107
N°

 O
bs

ta
cl

e 
Nu

m
ér

iq
ue Estimation des 

travaux (en € 
HT)

6 200 €

6 200 €

6 200 €

Impasse des 
Charrues de la Prée

8 700 €

Allée de la 
Chaignaie

6 200 €

Allée Gérard 
Charrier

6 200 €

6 200 €

12 400 € 14 900 € 12 400 € 6 200 €
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Echéancier prévisionnel Centre Bourg

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

98 154B

116 170

Rue de la Poste 103 159B

Rue du Sonnereau 124 176B

Rue du Bardonneau Mise en place des bandes contrastées 25 89 300 €

Rue des Paludiers

Mise en place des bandes contrastées 33 96 240 €

Mise en place des bandes contrastées 43 102 210 €

Mise en place des bandes contrastées 45 104 150 €

Rue de l'Egalité Mise en place des bandes contrastées 51 109 180 €

Rue du 8 Mai Mise en place des bandes contrastées 91 147A 270 €

Rue des Pins

Mise en place des bandes contrastées 127 179 150 €

Mise en place des bandes contrastées 191 232 180 €

Mise en place des bandes contrastées 193 233 150 €

N
° O

bs
ta

cl
e 

N
um

ér
iq

ue Estimation des 
travaux (en € 

HT)

Rue Georges 
Clémenceau

Pose d'un dispositif de signalisation sonore 
destinée aux piétons

1 000 €

Pose d'un dispositif de signalisation sonore 
destinée aux piétons

1 000 €

Pose d'un dispositif de signalisation sonore 
destinée aux piétons

1 000 €

Pose d'un dispositif de signalisation sonore 
destinée aux piétons

1 000 €

1 830 € 4 000 €
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Centre Bourg

Problématique des dévers

Rue du Prieuré

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 112 313

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 115 315

Rue du Bardonneau

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 25 256

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 28 259

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 30 260

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 31 261

Place F. Mittérand 101 304

10 254 850 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 10 254

96 300

97 301

98 302

99 303

106 308

107 309

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

16 780 €

5 980 €

9 580 €

9 580 €

10 780 €

3 580 €

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

2 470 €

Rue Georges 
Clémenceau

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

13 180 €

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

1 270 €

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

4 120 €

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

3 070 €

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

2 170 €

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

1 570 €

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

4 150 €

89 130 €
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Centre Bourg

Problématique des dévers

116 316

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 147 244

Rue de la Poste

102 305

103 306

Rue de l'Egalité

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 88 294

92 298

Rue de la Ringerie Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 76 286

Rue du 8 Mai

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 68 281

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 72 283

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 82 290

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 91 297

Rue des Paludiers

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 33 262

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 43 266

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 45 267

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 47 268A

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Rue Georges 
Clémenceau

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

5 170 €

7 780 €

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

1 570 €

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

1 870 €

10 780 €

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

1 870 €

8 980 €

9 580 €

7 780 €

10 780 €

5 380 €

17 380 €

8 380 €

12 580 €

22 780 €

132 660 €
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Les Demoiselles
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Echéancier prévisionnel Les Demoiselles

ACTIONS

N
° O

b
st

a
cl

e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Création complète d'une traversée pour piétons 19 788

Création complète d'une traversée pour piétons 24 791

Création complète d'une traversée pour piétons 26 792

Création complète d'une traversée pour piétons 28 793

21 790 550 €

Avenue des Azalées Création complète d'une traversée pour piétons 31 795
N

° O
b

st
a
cl

e
 

N
u
m

é
ri

q
u

e

Estimation 
des travaux 

(en € HT)

Boulevard des 
Muguets

13 700 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau 
existant

6 200 €

39 050 €
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Echéancier prévisionnel Les Demoiselles

ACTIONS

N
° O

b
st

a
cl

e

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Esplanade de la Mer 

7 784 550 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 8 802

Création complète d'une traversée pour piétons 10 785

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 11 804

Reprise du revêtement au goudron (rustinage). 13 806

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 14 807

15 786 195 €

16 787 195 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 17 808

1 798

2 782 600 €

Installation d'un panonceau double. 3 783

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 6 801

N
° O

b
st

a
cl

e
 

N
u

m
é

ri
q
u

e

Estimation 
des travaux 

(en € HT)

Actuellement la hauteur du ressaut est de 4 
cm, il suffit donc de le chanfreiner à 33%.

7 300 €

6 200 €

7 180 €

1 040 €

5 980 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

17 300 €

Reprendre le cheminement en béton pour 
adoucir la pente.

63 800 €

Remplacer la grille actuelle par une grille avec 
des fentes inférieures à 2 cm.

3 100 €

110 100 €

45 940 € 177 600 €
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Les Demoiselles

Problématique des dévers

Esplanade de la Mer

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 11 804

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 14 807

Boulevard des Muguets

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 18 809

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 22 810

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 23 811

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 25 812

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 27 813

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 29 814

Avenue des Azalées Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 39 817

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

7 180,00

5 980,00

50 380,00

5 980,00

4 180,00

14 380,00

20 380,00

20 380,00

14 380,00

143 220 €
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6- Autres Secteurs6- Autres Secteurs

Les Becs

Les Becs : L'un des côtés de la voirie est totalement conforme à la réglementation pour l'accessibilité des personnes handicapées.
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Le Pissot
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Echéancier prévisionnel Le Pissot

ACTIONS

N
° O

bs
ta

cl
e Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Route de Pissot Création de passages piétons 2 843

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 3 844 240 €

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau existan 3 844 550 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 7 847A 240 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 8 848 285 €

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau existant 7 847A 550 €

8 848

Route du Perrier

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 4 845 240 €

5 846

5 846
N

° O
bs

ta
cl

e 
N

um
ér

iq
ue Estimation 

des travaux 
(en € HT)

6 200 €

Route de Saint 
Jean de Monts

Route de 
Soullans 

Aménagement complet d'un bateau d'accès au 
passage piéton dans l'enrobé existant

6 160 €

Création de places de stationnement adaptées : 
peinture au sol et pose de panneaux, en extérieur.

2 100 €

Création d'abaissées de trottoirs pour rejoindre le 
cheminement pour piétons.

4 260 €

20 825 €
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Le Pissot

Problématique des dévers

Route du Pissot Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 1 849

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 6 850

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 
N

u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

4 780 €

Rond Point du 
Pissot

4 780 €

9 560 €
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Les Mouettes
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Echéancier prévisionnel Les Mouettes

ACTIONS

N°
 O

bs
ta

cle

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Avenue de la Pège

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 1 838B 240 €

1 838B

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance podotactile. 3 839 240 €

3 839
N°

 O
bs

ta
cle

 
Nu

m
ér

iq
ue

Estimation 
des 

travaux 
(en € HT)

Aménagement complet d'un bateau d'accès au passage 
piéton dans l'enrobé existant

6 160 €

Aménagement complet d'un bateau d'accès au passage 
piéton dans l'enrobé existant

6 160 €

12 800 €
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La Fradinière

Plan de mise en Accessibilité de la Voiries et des Espaces Publics 48



    QUALICONSULT

Plan de mise en Accessibilité de la Voiries et des Espaces Publics 49

Echéancier prévisionnel La Fradinière

ACTIONS
Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Route du Perrier
Création complète d'une traversée pour piétons 5 819

Création complète d'une traversée pour piétons 8 820

N
° O

b
st

ac
le

N
° O

b
st

a
cl

e
 

N
u
m

ér
iq

u
e

Estimation 
des travaux 

(en € HT)

6 200 €

6 200 €

12 400 €
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La Fradinière

ACTIONS

Route du Perrier

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 2 823

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 3 824

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 4 825

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 6 826

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 7 827

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 9 828

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 11 829

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 12 830

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 13 831

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 14 832

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 15 833

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

26 380 €

3 580 €

5 980 €

10 780 €

10 780 €

4 780 €

5 980 €

3 580 €

4 780 €

5 980 €

4 180 €

86 780 €
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B) Autres cheminements

1- La Corniche1- La Corniche
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Corniche

ACTIONS

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 43 75

43 38 360 €

44 39

45 76

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 46 77

46 41

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 47 78

47 42

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de la 
Corniche

4 780 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Reprise de l'enrobé pour une mise à 
l'horizontale.

5 500 €

Reprise du cheminement en béton pour 
adoucir le dévers.

3 940 €

17 980 €

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

5 000 €

19 180 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

1 620 €

58 360 €
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Corniche

ACTIONS

2 2 240 €

Elargissement du cheminement en béton. 3 45

6 5 240 €

7 6 420 €

8 7 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 9 50

10 8 210 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 11 52

12 9 180 €

13 10 480 €

18 58

19 15 420 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 19 59

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 20 60

20 16 690 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de la 
Corniche

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

1 900 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

4 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

6 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Reprise du cheminement en béton pour 
adoucir le dévers.

1 540 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 380 €

8 380 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

33 830 €



    QUALICONSULT

Plan de mise en Accessibilité de la Voiries et des Espaces Publics 53

Corniche

ACTIONS

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 21 61

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 22 62

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 23 63

23 19 660 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 24 64

25 21 210 €

26 22 150 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 26 65

27 23 360 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 27 66

28 24 390 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 28 67

Elargissement du cheminement en enrobé. 29 68

29 25 150 €

30 26 180 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é

ri
q

u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de la 
Corniche

8 380 €

8 380 €

7 180 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

9 580 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

3 820 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

7 180 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

4 180 €

3 100 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

53 900 €
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Corniche

ACTIONS

Elargissement du cheminement en enrobé. 30 69

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 31 70

31 27 360 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 32 71B

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 32 71A

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 34 72

36 31 150 €

37 32B

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 37 73

39 34B 270 €

39 34A

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 39 74

40 35 510 €

41 36

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é

ri
q

u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de la 
Corniche

3 700 €

6 580 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 380 €

2 500 €

4 780 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

3 000 €

11 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

3 000 €

5 380 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Reprise de l'enrobé pour une mise à 
l'horizontale.

5 500 €

56 090 €
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2- Sion2- Sion
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Sion

ACTIONS

Rue des Taudes

Elargissement du cheminement en enrobé. 1 684

1 576 150 €

2 577 330 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 2 685

Elargissement du cheminement en enrobé. 5 686

6 578B 180 €

6 578A 200 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 31 703

Elargissement du cheminement en enrobé. 37 708

Elargissement du cheminement en enrobé. 39 709

Elargissement du cheminement en enrobé. 53 717

53 616 180 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 54 718

Rue de l'Yser 

Elargissement du cheminement en enrobé. 7 688

Elargissement du cheminement en enrobé. 10 689

Elargissement du cheminement en enrobé. 19 695

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

22 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

22 300 €

3 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

12 300 €

10 300 €

12 300 €

11 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

14 300 €

6 300 €

20 300 €

5 300 €

141 340 €
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Sion

ACTIONS

Rue de l'Yser 

Elargissement du cheminement en enrobé. 55 719

55 618 270 €

55 618 100 €

72 634A 150 €

72 634B 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 73 735

Elargissement du cheminement en enrobé. 74 736

76 637 180 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 76 738

79 639 480 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 97 749

Elargissement du cheminement en enrobé. 98 750

127 675 300 €

128 676 550 €

Rue de l'Aulne

12 583 180 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 12 690

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

20 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

14 300 €

16 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

4 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

2 700 €

6 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer les obstacles situés sur le 
cheminement pour libérer un passage de 

suffisant.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

7 300 €

73 810 €



    QUALICONSULT

Plan de mise en Accessibilité de la Voiries et des Espaces Publics 57

Sion

ACTIONS

Rue de l'Aulne

13 584 210 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 13 691

Rue de Pineau

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 14 692

14 585 180 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 15 693

15 586 210 €

Rue de la Source

17 588 210 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 17 694

Rue Gambetta

Elargissement du cheminement en enrobé. 20 696

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 20 696

20 590 180 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 21 697

30 598 240 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 30 702

Rue du Haut Pey

22 591 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 22 698

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

7 300 €

5 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

5 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

10 300 €

22 300 €

2 500 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

4 180 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

16 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 300 €

84 520 €
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Sion

ACTIONS

Rue du Haut Pey

24 592 150 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 24 699

Elargissement du cheminement en enrobé. 25 700

25 593 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 27 701

27 595 210 €

Rue de Villeneuve

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 32 704

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 33 705

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 34 706

34 600 270 €

Rue de Montmidi

Elargissement du cheminement en enrobé. 41 710

41 606 150 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 42 711

Elargissement du cheminement en enrobé. 59 723

59 622 210 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 60 724

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

3 580 €

8 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

16 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

4 780 €

5 300 €

5 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

10 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

9 580 €

12 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

3 580 €

81 140 €
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Sion

ACTIONS

Rue de Montmidi

60 623 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 62 725

62 625A 240 €

62 625B 100 €

Rue du Soleil

Elargissement du cheminement en enrobé. 44 712

44 608 210 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 45 713

45 609 150 €

Création complète d'une traversée pour piétons 46 610

47 611 180 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 47 714

Création complète d'une traversée pour piétons 48 612

Elargissement du cheminement en enrobé. 49 715

49 613 210 €

50 614 180 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 50 716

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

13 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

10 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

12 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

6 200 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

28 300 €

6 200 €

9 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

13 180 €

100 500 €
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Sion

ACTIONS

Rue du Soleil

Elargissement du cheminement en enrobé. 56 720

56 619 180 €

57 620 180 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 57 721B

57 620 550 €

58 621 180 €

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 58 722A

Elargissement du cheminement en enrobé. 58 722B

63 626B 240 €

63 626A 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 63 726

64 627

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 65 727

Elargissement du cheminement en enrobé. 65 727

Place Vivi Burgaud

66 628A

66 628C 180 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

9 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

3 580 €

Déplacer les obstacles situés sur le 
cheminement pour libérer un passage de 

suffisant.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

2 500 €

6 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

6 300 €

Pose de bandes de guidage de part et d'autre, 
adaptées aux chaussées pour véhicules.

Par exemple, des bandes rugueuses du type 
"casse-vitesse" conviennent.

2 800 €

2 500 €

16 300 €

Pose de bandes de guidage de part et d'autre, 
adaptées aux chaussées pour véhicules.

Par exemple, des bandes rugueuses du type 
"casse-vitesse" conviennent.

2 800 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

53 990 €
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Terre-Fort

ACTIONS

42 407A 360 €

42 407B 200 €

Pose de bandes de guidage 78 435

81 438 100 €

85 442B 100 €

85 442A 270 €

146 489B 100 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 152 575

Rue de l'Atlantique

Elargissement du cheminement en enrobé. 87 543

127 471A 360 €

127 471B 100 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 130 561

148 491A 100 €

148 491B 180 €

Rue de la Barbotte 12 381 150 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de l'Isle de 
Riez

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

3 850 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

28 300 €

6 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

15 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

55 770 €
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Terre-Fort

ACTIONS

45 410B 100 €

45 410A 390 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 45 517

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 52 523

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 53 524

76 433 150 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 76 539

Corriger le marquage au sol (peinture) 77 434 500 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 136 564

136 479B 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 137 565

151 494B 100 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 151 574

151 494A 180 €

Impasse du Tuffeau

129 473 360 €

129 473 200 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue du Terre-
Fort

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

21 580 €

11 980 €

5 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

14 380 €

4 780 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

20 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

17 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

99 060 €
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Terre-Fort

ACTIONS

Impasse du Tuffeau

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 129 560

Elargissement du cheminement en enrobé. 129 560

Rue de l'Emeraude

140 483A 210 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 140 568

140 483B 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 141 568

Elargissement du cheminement en enrobé. 47 519

Elargissement du cheminement en enrobé. 48 520

Elargissement du cheminement en enrobé. 49 521

Rue de la Cave

2 373 180 €

10 379 150 €

18 385 210 €

Rue des Poissons

Elargissement du cheminement en enrobé. 61 528

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 61 531

Elargissement du cheminement en enrobé. 65 531

Elargissement du cheminement en enrobé. 68 533

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

18 300 €

28 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

10 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

10 300 €

Rue de la 
Cambaudière

6 300 €

17 300 €

9 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

10 300 €

8 300 €

7 300 €

20 300 €

147 150 €
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Terre-Fort

ACTIONS

Rue de la Tonnelle

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 91 545

91 448 570 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 91 545

91 448 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 93 546

95 452 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 95 547

Elargissement du cheminement en enrobé. 96 548

96 453 210 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 97 549

Elargissement du cheminement en enrobé. 106 555

Rue de la Mignelle

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 70 535

70 429A 300 €

70 429B 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 73 537

Elargissement du cheminement en enrobé. 74 538

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

8 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

40 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

12 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

12 300 €

11 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 300 €

26 300 €

14 380 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

10 300 €

30 300 €

175 510 €
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Terre-Fort

ACTIONS

Rue des Gémeaux Elargissement du cheminement en enrobé. 62 539

Elargissement du cheminement en enrobé. 67 532

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 67 532

Rue du Bélier

Elargissement du cheminement en enrobé. 63 530

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 63 530

Elargissement du cheminement en enrobé. 72 536

Rue du Capricorne

Elargissement du cheminement en enrobé. 46 518

Elargissement du cheminement en enrobé. 51 522

Elargissement du cheminement en enrobé. 55 525

59 420 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 59 526

Elargissement du cheminement en enrobé. 60 527

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 69 534

Elargissement du cheminement en enrobé. 69 534

Elargissement du cheminement en enrobé. 102 552

Elargissement du cheminement en enrobé. 103 553

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

22 300 €

Rue des Gémeaux / 
Rue du Bélier

30 300 €

20 300 €

28 300 €

6 300 €

18 300 €

10 300 €

9 300 €

10 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

12 300 €

16 300 €

6 300 €

6 300 €

Rue des Grandes 
Pièces

18 300 €

20 300 €

235 650 €
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Terre-Fort

ACTIONS

Rue des Longeais

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 25 504

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 26 505

29 396 240 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 29 507

Elargissement du cheminement en enrobé. 29 507

Elargissement du cheminement en enrobé. 30 508

32 399B 100 €

32 399A 240 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 32 509

Elargissement du cheminement en enrobé. 35 511

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 35 511

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 36 512

Rue du Zodiaque

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 83 540

83 440 180 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 84 541

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 84 541

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

3 580 €

6 580 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

6 300 €

10 300 €

26 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

6 580 €

7 300 €

8 300 €

7 180 €

5 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

4 180 €

6 300 €

99 640 €
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Terre-Fort

ACTIONS

Elargissement du cheminement en enrobé. 131 562

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 134 563

134 477 270 €

134 477 100 €

138 481A 240 €

138 481B 100 €

150 493B 100 €

150 493A 300 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 150 573

Rue du Pressoir

20 387 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 20 501

22 398A 420 €

22 398B 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 22 502

Elargissement du cheminement en enrobé. 39 514

Elargissement du cheminement en enrobé. 41 515

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Rue des 
Tressanges

10 300 €

4 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

42 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

10 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

22 300 €

8 300 €

14 300 €

113 880 €
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Terre-Fort

ACTIONS

Rue du Disque

Reprise complète du marquage. 88 445A 250 €

88 445B 550 €

88 445A 285 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 90 544

90 447B 100 €

90 447A 270 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 108 556

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 109 557

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 122 558

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 122 558

Rue du Fournil

Elargissement du cheminement en enrobé. 24 503

24 391 330 €

28 395 270 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 28 506

Elargissement du cheminement en enrobé. 33 510

Elargissement du cheminement en enrobé. 37 513

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau 
existant 

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

8 380 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 300 €

5 980 €

8 980 €

15 300 €

11 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

26 300 €

22 300 €

11 300 €

120 195 €
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Terre-Fort

ACTIONS

Rue des Pachines

Elargissement du cheminement en enrobé. 99 550

Elargissement du cheminement en enrobé. 100 551

Elargissement du cheminement en enrobé. 105 554

Rue Othello

6 376 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 6 497

6 376 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 7 498

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

18 300 €

8 300 €

10 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

8 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 300 €

53 750 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Allée de la Gare

11 87 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 11 255

Remplacement du poteau ou de la borne 206 244A

206 244B 100 €

206 244A 300 €

206 275

1 79B 200 €

Pose d'un dispositif de signalisation sonore. 1 79A

1 79B 210 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 1 249

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 3 250

Pose de bandes de guidage 4 81

5 82 480 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 5 251

Pose de bandes de guidage 6 83

Pose d'un dispositif de signalisation sonore. 6 83

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 300 €

Allée Gérard 
Charrier

2 200 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

3 370 €

Avenue de l'Isle de 
Riez

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

1 000 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

26 380 €

21 580 €

4 750 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

44 380 €

5 950 €

2 680 €

122 030 €
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Centre Bourg

ACTIONS

132 183A 300 €

132 183B 100 €

Pose d'un dispositif de signalisation sonore. 132 183A

134 185A 270 €

134 185B 100 €

Pose d'un dispositif de signalisation sonore. 134 185B

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 134 239

136 187 270 €

136 187 100 €

Pose de bandes de guidage. 137 188

138 189 480 €

138 189 100 €

Pose de bandes de guidage. 140 191

152 202 360 €

152 202 200 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de l'Isle de 
Riez

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

1 000 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

1 000 €

11 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

5 950 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

2 800 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

25 010 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Avenue de la Faye

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 175 259

175 219A 240 €

175 219B 100 €

176 220 270 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 177 260

177 221 180 €

Pose de bandes de guidage. 178 222

197 237A 285 €

197 237B

Pose de bandes de guidage. 197 237A

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 198 271

201 239B 100 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 201 272

201 239A 180 €

202 240A 285 €

Pose de bandes de guidage. 202 240A

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

11 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

28 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

3 250 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

Aménagement complet d'un bateau d'accès au 
passage piéton.

6 160 €

3 250 €

6 580 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

23 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

2 800 €

87 940 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Avenue de la Faye

202 240B

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 203 273

203 241B 200 €

203 241A 210 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 204 274

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 204 274

204 242 100 €

204 242 180 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 207 276

207 245 630 €

Remplacement du poteau ou de la borne. 208 246

209 247A 420 €

Remplacement du poteau ou de la borne. 209 247B

Elargissement du cheminement en enrobé. 209 277

Impasse du Bossis

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 58 274

58 115 240 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Aménagement complet d'un bateau d'accès au 
passage piéton dans l'enrobé existant.

6 160 €

14 380 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

5 300 €

3 580 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

40 180 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

6 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

14 200 €

22 300 €

14 380 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

129 160 €



    QUALICONSULT

Plan de mise en Accessibilité de la Voiries et des Espaces Publics 74

Centre Bourg

ACTIONS

Avenue de la Forêt

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 179 261

179 223 420 €

Pose de bandes de guidage. 180 224A

180 224B

180 224B 465 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 184 264

184 227 240 €

196 236A 360 €

196 236B 100 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 196 270

Pose de bandes de guidage. 141 192A

141 192A 285 €

141 192B

142 193B 100 €

142 193A 180 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 142 240

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

13 180 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

3 850 €

Aménagement complet d'un bateau d'accès au 
passage piéton dans l'enrobé existant.

9 960 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

14 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

26 380 €

Avenue de la 
Rousselotière

2 800 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

Aménagement complet d'un bateau d'accès au 
passage piéton dans l'enrobé existant.

6 160 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 380 €

87 160 €
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Centre Bourg

ACTIONS

145 196

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 145 242

151 201 270 €

151 201 200 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 151 246

151 201

157 206A 285 €

157 206B

Pose de bandes de guidage. 157 206A

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 158 249

158 207 210 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 159 250

160 208 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 160 251

Elargissement du cheminement en enrobé. 161 252

162 209

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de la 
Rousselotière

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

4 000 €

5 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

15 580 €

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

4 000 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

Aménagement complet d'un bateau d'accès au 
passage piéton dans l'enrobé existant.

4 260 €

3 250 €

12 580 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

12 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

32 300 €

12 300 €

Création complète d'une traversée pour 
piétons.

6 200 €

113 865 €
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Centre Bourg

ACTIONS

163 210B

Pose de bandes de guidage. 163 210A

163 210A 285 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 211 279

212 248A 465 €

212 248B

Pose de bandes de guidage. 212 248A

Elargissement du cheminement en enrobé. 213 280

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 213 280

Avenue du Marchais

74 130 100 €

74 130 150 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 74 284

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 74 284

80 136 300 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 80 288

Elargissement du cheminement en pavés. 80 288

80 136 400 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de la 
Rousselotière

Aménagement complet d'un bateau d'accès au 
passage piéton dans l'enrobé existant.

4 260 €

2 800 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

9 300 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

Aménagement complet d'un bateau d'accès au 
passage piéton dans l'enrobé existant.

9 960 €

3 850 €

26 300 €

11 980 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

3 300 €

4 780 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

6 580 €

1 150 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

85 960 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Chemin de la Faye

181 225 100 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 181 262

181 225 270 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 181 262

Elargissement du cheminement en enrobé. 182 263

Elargissement du cheminement en enrobé. 171 256

Impasse Cugnot

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 119 318

119 173 180 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 120 319

121 174 210 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 121 320

Elargissement du cheminement en enrobé. 122 321

143 194A 270 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 143 241

143 194B 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 146 243

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

17 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

18 300 €

10 300 €

Chemin du Marais 
Jacques

22 300 €

7 180 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

10 780 €

8 300 €

Impasse des 
Charrues de la Prée

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

26 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Résidence Le Clos 
Saint-Hilaire

22 300 €

152 490 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Impasse du Coef

Elargissement du cheminement en enrobé. 69 282A

69 125A 100 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 69 282B

69 125B

69 125B 300 €

Place de l'Eglise

Installation d'un panonceau double. 93 149

Corriger le marquage au sol (peinture). 93 149 500 €

94 150B 200 €

Remplacement du poteau ou de la borne. 94 150A

94 150A 270 €

94 299 970 €

Remplacement du poteau ou de la borne. 95 151

95 151 540 €

Place F. Mittérand

Remplacement du poteau ou de la borne. 101 157

101 157 210 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 210 278

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

25 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

16 180 €

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

6 000 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

1 400 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

7 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Reprise du cheminement en pavés pour 
adoucir le dévers.

7 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

1 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Route de St Jean 
de Monts

16 300 €

85 370 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Rue de l'Egalité

Elargissement du cheminement en enrobé. 51 270

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 85 292A

85 141 100 €

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 85 292B

Elargissement du cheminement en enrobé. 85 292A

Demande de dérogation. 85 292A 0 €

85 141 240 €

87 143

88 144A 150 €

88 144B 100 €

92 148B 100 €

92 148A 270 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 67 280

154 204 180 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 154 247

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 155 248

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

12 300 €

6 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

2 500 €

22 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Création complète d'une traversée pour 
piétons.

6 200 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Rue de la 
Chardonnette

14 300 €

Rue de la Faix aux 
Chiens

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

7 180 €

5 300 €

77 520 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Elargissement du cheminement en enrobé. 155 248

156 205

Rue de la Gélinette

Elargissement du cheminement en enrobé. 53 271A

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 53 271A

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 53 271B

Demande de dérogation. 53 271B 0 €

55 112 210 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 55 272

Elargissement du cheminement en enrobé. 55 272

86 142B 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 86 293B

Demande de dérogation. 86 293B 0 €

86 142A 180 €

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 86 293A

75 131B 100 €

75 131B 300 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Rue de la Faix aux 
Chiens

10 300 €

Création complète d'une traversée pour 
piétons.

6 200 €

4 900 €

23 300 €

2 500 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

13 780 €

8 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

14 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

2 500 €

Rue de la Petite 
Ringerie

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

86 970 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Remplacement du poteau ou de la borne. 75 131A

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 75 285

81 137 480 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 81 289

Remplacement du poteau ou de la borne. 81 137

Rue de la Poste

Reprendre le pavage pour adoucir la pente 102 305 700 €

Remplacement du poteau ou de la borne 102 158

102 158 200 €

Demande de dérogation. 102 305 0 €

102 158 300 €

103 159A 100 €

103 159A 420 €

Remplacement du poteau ou de la borne 103 159B

Rue de la Ringerie

76 132B 100 €

Remplacement du poteau ou de la borne 76 132A

76 132B 330 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Rue de la Petite 
Ringerie

1 700 €

8 380 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

16 780 €

20 200 €

5 700 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

11 200 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

4 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

71 290 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Rue de la Saline

57 114 150 €

57 114

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 57 273

60 117

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 60 275

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 62 276

62 119 210 €

62 119

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 66 279

66 123 240 €

Rue Denis Papin

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 126 233

126 178 180 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 126 233

126 178 100 €

Remplacement du poteau ou de la borne 126 178

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

5 000 €

7 180 €

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

3 000 €

4 780 €

10 780 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

4 000 €

11 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

5 980 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

5 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

4 200 €

63 080 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Rue de la Touche

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 7 252

7 84 270 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 7 252

Elargissement du cheminement en enrobé. 8 253

Pose d'un dispositif de signalisation sonore. 9 85

117 171 240 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 117 317

Elargissement du cheminement en enrobé. 117 317

117 171 300 €

Pose d'un dispositif de signalisation sonore. 133 184

64 121B

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 64 278A

64 121B 240 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 64 278B

64 121A 100 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

3 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

4 780 €

11 300 €

3 520 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

4 780 €

6 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

1 000 €

Rue des Fossés 
Jaunes/ Rue de la 

Saline

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

4 000 €

3 500 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

16 780 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

60 410 €
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Centre Bourg

ACTIONS

63 120

63 120 180 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 63 277

Rue des Paludiers

Pose de bandes de guidage 46 105B

47 106 200 €

47 106 300 €

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 47 268B

Demande de dérogation. 47 268B 0 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 47 268A

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 90 296A

Elargissement du cheminement en enrobé. 90 296B

90 146B 300 €

Demande de dérogation. 90 296A 0 €

90 146A 180 €

110 165

110 165 100 €

110 165 180 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Rue des Fossés 
Jaunes

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

4 000 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

5 980 €

2 800 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

2 500 €

6 300 €

2 500 €

12 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Reprendre l'enrobé pour créer des paliers de 
repos.

4 000 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

41 820 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Rue des Pins

Elargissement du cheminement en enrobé. 127 234

Elargissement du cheminement en pavés. 127 234 900 €

127 179 100 €

Remplacement du poteau ou de la borne 127 179

Elargissement du cheminement en pavés. 128 235 900 €

128 180B 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 128 235

128 180A 210 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 129 236

130 181A 300 €

130 181B 200 €

187 230 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 187 265

187 230 240 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 189 266

189 231 270 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

4 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

3 200 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

8 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

22 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

22 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

24 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

88 020 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Rue des Pins

Elargissement du cheminement en enrobé. 191 267

Elargissement du cheminement en enrobé. 193 268

Elargissement du cheminement en enrobé. 194 269

194 234B 100 €

194 234A 600 €

Rue du Bardonneau

29 92C 100 €

29 92B 150 €

30 93 720 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 30 260

30 93 200 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 31 261

31 94 100 €

31 94 240 €

109 164A 690 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 109 310

109 164B 100 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

17 300 €

10 300 €

72 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

14 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

9 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

14 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

140 800 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Rue du 8 Mai

68 124 210 €

Pose de bandes de guidage 71 127B

71 127A 465 €

71 127B 850 €

72 128A 270 €

72 128B 100 €

Remplacement du poteau ou de la borne 78 134A

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 78 287

78 134B 100 €

78 134A 180 €

Remplacement du poteau ou de la borne 82 138B

82 138B 200 €

82 138A 270 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 82 290

83 139 100 €

83 139 210 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

3 850 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau 
existant

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

7 200 €

8 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

1 700 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

5 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

29 305 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Rue du 8 Mai

Remplacement du poteau ou de la borne 84 140

84 140 210 €

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 84 291

91 147B 300 €

Rue du Bon Puits

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 48 269B

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 48 269A

Elargissement du cheminement en enrobé. 48 269A

89 145 300 €

89 145 200 €

Reprendre l'enrobé pour adoucir la pente. 89 295

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 89 295

Demande de dérogation. 89 295 0 €

Création complète d'une traversée pour piétons 164 211

165 212B 300 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 165 253

165 212A 300 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

8 200 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

8 300 €

4 780 €

18 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

2 500 €

19 180 €

Rue du Château 
Vieux

8 700 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

4 780 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

84 650 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Création complète d'une traversée pour piétons 166 213

167 214A 300 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 167 254

167 214B 600 €

Création complète d'une traversée pour piétons 168 215

Pose de bandes de guidage 169 216

169 216 285 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 170 255

Création complète d'une traversée pour piétons 172 217

173 218B 100 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 173 257

173 218A 300 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 174 258

Rue du Fief Prieur

26 90B 100 €

26 90A 270 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 26 257

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Rue du Château 
Vieux

8 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

27 580 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

8 700 €

2 800 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

12 580 €

6 200 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

13 180 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

12 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

5 380 €

99 375 €
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Centre Bourg

ACTIONS

Rue du Fief Prieur

Elargissement du cheminement en enrobé. 27 258

27 91 180 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 34 263

34 97 240 €

35 98 300 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 35 264

38 100B 200 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 38 265

38 100A 270 €

Rue du Prieuré

108 163B

Pose de bandes de guidage 108 163A

111 166A 180 €

Remplacement du poteau ou de la borne 111 166A

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 111 312

111 166B 100 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

8 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

19 180 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

16 780 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

5 380 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Aménagement complet d'un bateau d'accès au 
passage piéton dans l'enrobé existant.

6 160 €

2 800 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

9 200 €

26 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

95 570 €



    QUALICONSULT

Plan de mise en Accessibilité de la Voiries et des Espaces Publics 91

Centre Bourg

ACTIONS

Rue du Prieuré

112 167A 480 €

112 167B 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 114 314

115 169B 100 €

115 169A 150 €

Rue du Sonnereau

Remplacement du poteau ou de la borne 124 176A

124 176A 150 €

125 177 210 €

Remplacement du poteau ou de la borne 125 177

Combler les parties meubles par de l'enrobé. 125 323B

125 177 100 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 125 232A

131 182A 180 €

131 182B 200 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

8 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

3 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

1 700 €

5 300 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

3 300 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

23 970 €
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Centre Bourg

ACTIONS

10 86B 200 €

10 86A 540 €

Elargissement du cheminement en pavés. 10 254

Elargissement du cheminement en pavés. 96 300

Remplacement du poteau ou de la borne 96 152

96 152 100 €

96 152 150 €

97 153A 300 €

Remplacement du poteau ou de la borne 97 153A

97 153B 100 €

Remplacement du poteau ou de la borne 98 154B

98 155 100 €

98 154A 270 €

99 155 420 €

99 155 100 €

Remplacement du poteau ou de la borne 99 155

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é

ri
q

u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Rue Georges 
Clémenceau

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

1 050 €

4 650 €

9 200 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

6 700 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

21 700 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

38 200 €

83 780 €
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Centre Bourg

ACTIONS

104 160 180 €

Elargissement du cheminement en pavés. 105 307

106 161 240 €

Remplacement du poteau ou de la borne 106 161

107 162A 240 €

Remplacement du poteau ou de la borne 116 170

147 170 690 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 147 244

Elargissement du cheminement en pavés. 147 244

147 197 100 €

Remplacement du poteau ou de la borne 147 197

147 197 180 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Rue Georges 
Clémenceau

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

2 650 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

1 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

15 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

5 300 €

1 650 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

2 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

31 150 €



    QUALICONSULT

Plan de mise en Accessibilité de la Voiries et des Espaces Publics 94

Centre Bourg

ACTIONS

148 198A 330 €

148 198B 400 €

Elargissement du cheminement en enrobé. 148 245

Elargissement du cheminement en pavés. 148 245

Pose de bandes de guidage 149 199A

149 199A 285 €

149 199B 650 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u
m

é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Rue Georges 
Clémenceau

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

12 300 €

2 150 €

2 800 €

Ajout d'une bande d'éveil de la vigilance 
podotactile.

Arrondir ou chanfreiner le ressaut du bateau 
existant

18 915 €
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5- Les Demoiselles5- Les Demoiselles
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Les Demoiselles

ACTIONS

4 799

5 800

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 18 809

20 789 100 €

Avenue des Azalées

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 32 815

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 35 816

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u
e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Esplanade de la 
Mer

Reprendre le cheminement en béton pour 
adoucir la pente.

63 800 €

Reprendre le cheminement en béton pour 
adoucir la pente.

63 800 €

Boulevard des 
Muguets

50 380 €

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

7 300 €

3 300 €

188 680 €
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6- Autres secteurs6- Autres secteurs
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Les Mouettes

ACTIONS

1 838A 100 €

2 842

4 840 550 €

5 841 280 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 
N

u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Avenue de la 
Pège

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

2 370 €

Déplacer les obstacles situés sur le 
cheminement pour libérer un passage 

suffisant.

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

3 300 €

Le Pissot

ACTIONS

7 847B 100 €

100 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 
N

u
m

é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Route de 
Soullans

Déplacer l'obstacle à l'origine de la réduction 
de hauteur libre.
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Les Becs

ACTIONS

Avenue des Becs

1 834 540 €

Remplacement du poteau ou de la borne 1 834

2 835 550 €

Reprise de l'enrobé pour adoucir le dévers. 3 837

4 836 600 €

Remplacement du poteau ou de la borne 4 836

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

7 700 €

Déplacer les obstacles situés sur le 
cheminement pour libérer un passage 

suffisant.

20 380 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

8 700 €

38 470 €
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ACTIONS

Remplacement du poteau ou de la borne 1 822

1 822

3 818 550 €

5 819

8 820

10 821 550 €

Travaux réalisés à l'occasion de nouveaux 
aménagements

La Fradinière

N
° 
O

b
s
ta

c
le

N
° 
O

b
s
ta

c
le

 

N
u

m
é
ri

q
u

e

Estimation des 
travaux (en € HT)

Route du Perrier

310 700 €

Mise en place des bandes de couleur 
contrastée sur les bornes et poteaux.

18 720 €

Déplacer les obstacles situés sur le 
cheminement pour libérer un passage 

suffisant.
Création complète d'une traversée pour piétons 
:
- création de plans inclinés sur le trottoir dans 
l'enrobé existant ; 
- pose de signalétique au sol ;
- pose d'un pannonceau destiné à avertir les 
conducteurs de véhicules.

6 200 €

Création complète d'une traversée pour piétons 
:
- création de plans inclinés sur le trottoir dans 
l'enrobé existant ; 
- pose de signalétique au sol ;
- pose d'un pannonceau destiné à avertir les 
conducteurs de véhicules.

6 200 €

Déplacer les obstacles situés sur le 
cheminement pour libérer un passage 

suffisant.

342 920 €
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C) Synthèse

LA CORNICHE

Montant des travaux :         19 990 € HT
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Echéancier prévisionnel Corniche

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €13 000 € 6 990 €
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SION

Montant des travaux : 197 210 € HT
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Echéancier prévisionnel Sion

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

39 180 € 45 550 € 18 210 € 12 400 € 18 600 € 18 600 € 18 600 € 19 870 € 6 200 €
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TERRE FORT

Montant des travaux : 293 510 € HT 
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Echéancier prévisionnel Terre-Fort

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

4 850 € 47 970 € 8 400 € 14 535 € 86 600 € 49 520 € 23 600 € 21 100 € 36 935 €
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CENTRE BOURG

Montant des travaux : 220 375 € HT
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Echéancier prévisionnel Centre Bourg

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

2 580 € 5 565 € 28 915 € 14 900 € 72 280 € 56 435 € 21 100 € 12 400 € 6 200 €
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LES DEMOISELLES

Montant des travaux :        262 590 € HT
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Echéancier prévisionnel Les Demoiselles

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €45 940 € 177 600 € 39 050 €
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LE PISSOT

Montant des travaux :         20 825 € HT
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Echéancier prévisionnel Le Pissot

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2 100 € 6 990 € 7 235 € 4 500 €
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LES MOUETTES

Montant des travaux :         12 800 € HT
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Echéancier prévisionnel Les Mouettes

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €12 800 €
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LES BECS

Montant des travaux :       0 € HT
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Echéancier prévisionnel Les Becs

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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LA FRADINIERE

Montant des travaux :         12 400 € HT
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Echéancier prévisionnel La Fradinière

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €12 400 €
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Montant des travaux :    1 039 700 € HT
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

0
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Budget travaux (en € 
HT)

Echéancier prévisionnel Chaînes de déplacement

Court terme Moyen terme Long terme

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

61 710 € 159 005 € 245 925 € 100 520 € 181 980 € 124 555 € 63 300 € 53 370 € 49 335 €

220 715 € 346 445 € 472 540 €
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IV Rappel de mise en oeuvre du plan d actionIV Rappel de mise en oeuvre du plan d actionIV Rappel de mise en oeuvre du plan d actionIV Rappel de mise en oeuvre du plan d action Ð        ' Ð        ' Ð        ' Ð        '

A)   Modalité de suivi et de mise à jour  

La loi prévoit l'évaluation de l'application du plan avec mention de la périodicité de cette évaluation lors de son élaboration. La
périodicité et les modalités de sa révision doivent également être précisées dans le plan.

Concernant la commune de St Hilaire de Riez, les modalités suivantes sont proposées:
- une évaluation de la mise en œuvre du plan par le conseil municipal sera organisée dans 3 ans : sa mise à jour et l'extension

du périmètre d'étude pourront éventuellement être envisagés.
- la désignation d'un élu référent sur le domaine accessibilité : il aura la charge de veiller sur la mise en œuvre du plan et de

publier un bilan annuel.
- la création d'une commission consultative d'accessibilité (regroupant par exemple les membres ayant participé au comité de

pilotage du plan) qui pourra être réunie de façon consultative au moment de l'élaboration des projets d'aménagement.

B)   Les demandes de dérogations  

Il est rappelé à la commune que des dérogations sont à demander à la préfecture à chaque fois que des travaux ne respectant le
décret accessibilité sont engagés :  réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet  de modifier  la
structure des voies ou d'en changer l'assiette, ou encore de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des
cheminements ou des espaces publics.
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    QUALICONSULT

C)   Bonne prise en compte de la réglementation dans tous nouveaux projets  

Sur ce point et afin de garantir la bonne prise en compte de la réglementation en vigueur, il est recommandé que la commune fasse
un rappel du bon respect de la réglementation accessibilité en vigueur lors de toutes consultations. Elle pourra pour ce faire joindre les
textes réglementaires à appliquer lors de la consultation des futurs concepteurs.

D)   Les autres obligations liées à la loi du 11 février 2005 : diagnostics des ERP  

La loi du 11 février 2005 prévoit pour toutes les communes, outre l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics, la réalisation d'un diagnostic des ERP par les gestionnaires qui en ont la charge et leur mise en conformité. Ainsi,
l'ensemble des ERP (publics et privés) devra être accessible à tous les handicapés au plus tard au 1er janvier 2015. Le diagnostic devra
quant à lui être réalisé avant le 1er janvier 2011 au plus tard (1er janvier 2010 pour les ERP de 1ère et 2ème catégorie).

Pour les petits ERP tels que les commerces, il s'agira d'offrir une accessibilité partielle mais permettant d'offrir l'ensemble des
services.

Le diagnostic vise l'identification des points noirs, la proposition de solutions ainsi que l'évaluation financière des aménagements à
réaliser. Il convient ensuite au gestionnaire de dégager les priorités et de proposer un plan d'actions. Ce dernier comprend des solutions
réglementaires et éventuellement, pour des raisons d'impossibilité technique, de protection du patrimoine ou de disproportion entre le
coût et le résultat, des solutions dérogatoires.
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