Lotissement et ZAC d’habitation

Lotissement communal
"L’Herminette"
BOUILLY
LIEU
BOUILLY

OPÉRATION
Aménagement
d’un lotissement
communal et du
parking de
l’école primaire

DATE
Année 2011

MAÎTRE
D’OUVRAGE
Commune de BOUILLY

COÛT DE LA
RÉALISATION
650 000 € TTC

Afin de dynamiser le village et d’offrir
d’avantage de services aux habitants, la
Commune de BOUILLY a souhaité
aménager un nouveau lotissement (avec
une parcelle destinée à recevoir un
EHPAD), un parking et une aire de jeux pour
enfants.

SURFACE
35 000 m²

MISSION
Mission géomètre.
Maîtrise d’œuvre complète :
- étude VRD,
- suivi des travaux.
Ordonnancement et pilotage des
travaux des concessionnaires.

TECHNIQUE
Les eaux pluviales des parkings
sont dirigées dans des tranchées
drainantes situées au centre des
parkings. Celles-ci sont
constituées d’une chaussette en
géotextile remplie de grave
40/120. Elles sont recouvertes
de galets non gélifs en surface.
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> OBJECTIFS
- Viabiliser 12 terrains à bâtir et une masse destinée à
l’implantation d’un EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes).
- Aménager un parking pour les visiteurs de l’EPAHD et un
autre réservé à l’école primaire.
- Créer une aire de jeux pour les enfants de l’école primaire.
- Réaliser un maillage de voirie pour relier les nouveaux
aménagements au réseau viaire existant.

42 bis, rue de la Paix
10 000 TROYES
Tél. 03 25 73 47 25
contact@fp-geometre-expert.fr

> MISSIONS CONFIÉES
- Mission géomètre complète (levé, divisions, bornages).
- Maîtrise d’œuvre VRD, suivi des travaux.
- Coordination des concessionnaires.

> COMPOSANTS
- Aménagement de cheminements piétonniers répondant aux
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
- Sécurisation de l’entrée de l’école primaire et de l’arrêt de
cars départementaux.
- Traitement des eaux pluviales de voirie par infiltration dans
des tranchées drainantes et des puisards.

Retrouvez toutes nos fiches et bien plus encore sur :

www.fp-geometre-expert.fr
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VRD liés à des
bâtiments

Zones
artisanales,
industrielles et
commerciales

Requalification
urbaine

BUREAUX
SECONDAIRES
30, rue Victor Hugo
10110 BAR SUR SEINE
Tél. 03 25 29 84 59
2, rue du Contre-Amiral Baste
10500 BRIENNE LE CHÂTEAU
Tél. 03 25 92 84 26
56, rue du Faubourg St Antoine
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03 26 65 17 27
13B, Place Notre Dame
52220 LA PORTE DU DER
Tél. 03 25 04 21 02
48, Avenue du Général de Gaulle
10400 NOGENT SUR SEINE
Tél. 03 25 39 83 33

Aménagement
sécurité et
accessibilité

Chiffre
d’Affaires
et évolution

3, rue du Mont l'Hermite
51800 SAINTE MÉNEHOULD
Tél. 03 26 60 82 21

