
AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA CHALADE 
ET DU CHEMIN DE LA CURE

Commune de Clayeures Aménagement Rue de la Chalade et Chemin de la Cure 1/500

Trottoir enrobé
L = 25.50 m S = 25 m²

Mur de soutènement
H=0.80 m à 1.00 m 
L= 13.50 m

Bordurettes L = 5.80 m

Grille avaloir existante à conserver

Purge sur environ 0.60 m de largeur = 30 m²
puis enrobé

Bordurettes 14 m

Bordurettes 17 m

Chemin enrobé largeur 4 m

Chemin de la Cure 
enrobé largeur 4 m
S=208 m²

Grille existante dans le fossé

Purge + enrobé le long du mur L= 13m x l=0.60
S =8 m²

Conservation des pavés existants

Trottoir enrobé largeur 1.40 m
environ 22 m²

Bordurettes
16 ml

Conservation des bordures existantes

Trottoir Largeur = existant
environ 45 m²

Reprise caniveau déterioré

Aquadrain devant garage

Reprise descente EP
Regard béton 50x50 
avec tampon fonte

Trottoir S=102 m²

Consevation des bordures existantes

Purge
Trottoir enrobé L=existant
S=17.50 m²

Démolition béton
Trottoir enrobé L=1.40 m
S=22 m²

Plateforme béton conservée

Extension canalisation busage
Fonte ø200mm L = 2.50 m

Tête d'aqueduc béton projetée

Tête d'aqueduc béton projetée

Elargissement du chemin

Busage existant

Bordurettes L = 3.00 m

Purge
Trottoir enrobé L=existant

Caniveau CC1 L=43 m

Trottoir calcaire largeur 1.00 m
S =33 m²

Trottoir largeur = 1.40 m
S=58 m²

Trottoir largeur = existant
S=25 m²

Conservation des bordures exisantes

Trottoir largeur = existant
S=20 m²

Chemin de la Cure

R
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Chaussée rue de la Chalade 
S=713+8(purge long du mur)+25(élargissement chaussée remblaiement fossé) = 746 m²

Remblaiement du fossé
Trottoir calcaire largeur 1.40 m S=27m²
Elargissement chaussée enrobé sur 0.5 m S=10 m²

Busage canalisation 
Fonte ø200mm L = 20 m

Caniveau CC1 L=18 m

Remblaiement du fossé
Trottoir calcaire largeur 1.40 m S=41m²
Elargissement chaussée enrobé sur 0.5 m S=14.5 m²
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Reprise descente EP
Regard béton 50x50 
avec tampon fonte

Reprise descente EP
Regard béton 50x50 
avec tampon fonte
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Reprise caniveau CC1
14 ml
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Commune de Clayeures
3 Rue de la Mairie

54290 CLAYEURES

Trottoir enrobé 
Largeur existante

Mur de soutènement
Décalé par rapport à l'ancien

Trottoir enrobé 

Purge et enrobé

Bordurettes

Remplacement caniveau

Photo 1

Photo 2 Photo 3

Aménagement de la Rue de la Chalade 

Photos 1 à 3

et du Chemin de la Cure

Maitre d’ouvrage :  Commune de Clayeures
3 Rue de la Mairie
54290 CLAYEURES

Enveloppe des travaux :76 000€ 
Date du projet : 2015

Contexte : Voirie rue de la Chalade en mauvaise état, absence de revêtement sur les trottoirs et largeur 
trottoir insuffisante à certains endroits. Absence de revêtement bitumineux sur le chemin de la cure.

Objectif : Aménagement de la Rue de la Chalade et du chemin de la Cure (mise en place d’enrobé sur la 
chaussée et sur les trottoirs.

Projet : 
- Décapage/reprofilage de la voirie
- Pose de bordures
- Mise en œuvre d’enrobé et mise à niveau d’ouvrages
- Réalisation d’un mur de soutènement de hauteur 0.80 m et longueur 14.00 m
- Mise en place de conduite dans fossé et remblaiement de fossé pour élargissement voirie

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE ET 
RAVALEMENT DE LA MAIRIE-SALLE DES FETES

Maitre d’ouvrage : Commune de Azelot
6 Grande Rue 

54210 AZELOT

Enveloppe des travaux :170 000€ 
Groupement avec Bagard et Luron Architectes

Date du projet : 2015

Contexte : Souhait de la commune de mettre en valeur le parvis de la mairie et de la salle des fêtes ainsi 
que la sécurité des usagers de la mairie.

Objectif : Mise en valeur de la mairie et de la salle des fêtes. Respect de la réglementation pour l’accès 
aux personnes à mobilité réduite et mise en sécurité du parvis entre les usagers piétons et les usagers 
de la route.

Projet :  

- Réalisation d’un parvis devant la mairie
- Création d’un sentier de liaison entre l’église et la mairie
- Mise en place de pavés autour du lavoir


