
PAVE 2015

MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE DE LA COMMUNE  DE

JARZE



TRANCHE 1



Rue Louis 

Touchet

Rue de la Mairie

Rue Salix

Chemin du Carrefour du 

Beurrre

Grand’Rue

Place de l’Eglise

Rue C.Ledeux

Rue Blin

’Rue  Puette

Chemin des Ecoliers Rue J.Bourré

PAVE 2015  /  CHEMINEMENT IMPORTANT



Rue de la mairie 

Du chemin des écoliers jusqu’au carrefour de la boucherie

Elargissement du trottoir côté mairie (largeur réglementaire d’1m40)
Marquage du fil conducteur résine avec logo tous les 20ml
Création d’un passage piéton et de bateaux complets au niveau du carrefour de la boucherie (plateau )      
Réalisation de 2 passages piétons avec bateaux au niveau de l’intersection avec la rue Caroline Ledeux
Création et marquage d’une place de stationnement GIG-GIC devant la mairie



Chemin des écoliers 

Matérialisation d’un cheminement piétonnier
Mise en conformité de la hauteur des panneaux de signalisation
Changement de la grille avaloir



Rue Caroline Ledeux 

Elargissement du trottoir côté maison de retraite (largeur réglementaire d’1m40)
Mise en conformité de la hauteur des panneaux de signalisation
Changement des grilles avaloirs
Modification ou aménagement  concernant les descentes de gouttières



Rue Jean Bourré 

Création d’un plateau piétonnier  devant l’église
Matérialisation d’un cheminement piétonnier côté pharmacie et côté église vers le square de
la Fontaine
Création d’un passage piéton au niveau de l’intersection avec la Grand’rue
Mise en conformité de la hauteur des panneaux de signalisation



Grand’rue

De l’ancienne poste au carrefour de la boucherie 

Création d’un trottoir ou d’un cheminement piétonnier côté poste, à partir de l’ancienne poste jusqu’à 
la pharmacie
Création d’un passage piéton complet avec bateaux pour permettre la traversée vers la rue Puette 
(3ème photo)
Marquage du fil conducteur résine avec logo tous les 20 ml
Mise aux normes des abaissés de trottoir sur le cheminement
Création, sur enrobé existant, de place de stationnement GIG-GIC au niveau de la place du marché
Changement des grilles avaloirs
Mise aux normes des potelets
Mise en conformité de la hauteur des panneaux de signalisation



Du carrefour de la boucherie jusqu’à la rue de la Bréhotière puis la rue Blin

Mise en conformité de la hauteur des panneaux de signalisation
Mise aux normes de la hauteur des plots
Devers >à 5% de manière épisodique
Changement des gargouilles de traversée de trottoirs

Grand’rue



Rue Louis Touchet 

Mise aux normes de la hauteur des potelets ou retrait
Mise en conformité de la hauteur des panneaux de signalisation
Création d’un passage piéton face à la salle Saint Michel



Rue Blin

Du carrefour de la michonnière jusqu’à l’abri bus du chemin des écoliers

Création d’un plateau piétonnier au niveau du carrefour des rues de la Bréhotière, de la Michonnière et 
de la rue Blin
Réaménagement des passages piétons et des bateaux
Mise en conformité de la hauteur des barrières en bois situées côté école
Changement des grilles des bouches d’égout
Sécurisation des descentes de caves
Dévers > à 2% 



Rue Blin

De l’abri bus à la rue Salix

Réalisation, côté école, d’un trottoir ou d’un cheminement piétonnier
Réaménagement du passage piéton et des bateaux
Changement de la grille avaloir



Rue de la Michonnière 

Jusqu’à la Prée

Mise aux normes de la hauteur des plots



Rue Salix 

De la rue Blin jusqu’à la micro-crèche 

Matérialisation d’un cheminement piétonnier du côté pair (à droite sur 1ère photo) à partir de la 
rue Blin jusqu’à la rue de la Michonnière
Matérialisation d’un cheminement piétonnier du côté  gauche sur 2ème photo, de la rue Oxalis   
jusqu’à la micro-crèche avec création passage piéton
Création d’un passage piéton au niveau du carrefour avec la rue de la Michonnière 
Mise en conformité de la hauteur des panneaux de signalisation



Place de l’église 

Matérialisation d’un cheminement piétonnier du côté du kiné 
Mise aux normes de la place de stationnement GIG-GIC



Chemin du carrefour du beurre 

Matérialisation d’un cheminement piétonnier à partir de la Grand’Rue jusqu’à l’intersection avec la 
rue Puette
Création d’un passage piéton au carrefour avec la rue Puette
Mise en conformité de la hauteur des panneaux de signalisation



TRANCHE 2



Route de Bauveau
Rue de la Croix Gloriette

Rue de la Mairie

Rue des Bretignolles

Gymnase

Chemin de La Bréhotière

PAVE 2015 /  CHEMINEMENT MOYEN



Route de Beauvau  

Du rond point de la rue de Bel Air jusqu’à la RD 766

Création d’un cheminement piétonnier avec busage des fossés du côté impair (à gauche sur 1ère photo)



Rue de la mairie

A partir du chemin des écoliers jusqu’à la rue Blin (voir jusqu’à la RD 766)

Marquage du fil conducteur résine avec logo tous les 20ml
Elargissement du trottoir côté impair (à gauche sur la photo)
Changement de la grille avaloir



Rue de la croix gloriette 

Création de passages piétons aux deux extrémités
Création d’un trottoir côté impair (à droite sur la 1ère photo)
Réfection du revêtement du trottoir côté pair (à gauche sur 1ère photo)
Changement de la grille avaloir
Réévaluer la problématique des poteaux électriques situés sur le cheminement
Dévers > à 2%



Rue des Brétignolles 

De la rue du Carrefour du Beurre jusqu’au stade 

Création d’un plateau piétonnier au niveau des intersections de la rue des Brétignolles, Du Carrefour 
du Beurre et des  Argoults
Création d’un cheminement piétonnier côté pair (à droite sur la 1ère photo)



Place Norbert Davignon 

Mise aux normes de la hauteur des potelets ou retrait
Marquage des places de stationnement GIG-GIC à refaire



Rue  des Bretignolles

De la rue du Carrefour du Beurre jusqu’à la rue Louis Touchet au niveau de la salle 
Saint Michel

Création d’un passage piéton face au square des Brétignolles
Réfection du revêtement du trottoir côté pair (côté gauche sur la photo)



Rue  des Brétignolles

Du salon de coiffure jusqu’à la rue des Argoults en passant par le square de Bellevue 

Mise aux normes du revêtement  du chemin piétonnier 
Modification des bordures du côté du salon de coiffure
Changement  des grilles avaloirs du côté du salon de coiffure
Mise en place de potelets règlementaires au niveau de l’entrée et de la sortie
Mises aux normes des potelets situés au niveau de l’aire de jeux
Reprise du virage avec devers > à 5%
Pente > à 10%



Gymnase 

Réfection d’un revêtement réglementaire pour l’accès au gymnase depuis la rue des Argoults
Création de place de stationnement GIG-GIC avec reprise de l’enrobé pour accès au terrain de tennis 
Création de place de stationnement GIG-GIC avec reprise de l’enrobé pour accès au gymnase
Création de place de stationnement GIG-GIC avec reprise de l’enrobé pour accès aux vestiaires 
du foot



TRANCHE 3



Rue Blin

Rue Bel air

Rue du Clos des Ferriers

Aire de Loisirs

Grand’Rue

Chemin de la Fontaine

PAVE 2015  /  CHEMINEMENT FAIBLE



Rue de Bel Air

Création d’un passage piéton au niveau de l’impasse du petit verger
Changement des grilles avaloir au niveau des N°16 et N°22
Changement des gargouilles de traversée de trottoirs face au N°12
Devers  face au N°12



Rue Blin

A partir de la rue de Bel Air jusqu’à l’abri bus 

Création d’un trottoir ou d’un cheminement piétonnier côté impair (à droite sur la 1ère photo)
jusqu’à la rue de la Michonnière
Création d’un trottoir ou d’un cheminement piétonnier côté pair (à droite sur la 2ème photo)
à partir du chemin de la Bréhotière  jusqu’à l’abri bus
Mise en conformité de la hauteur des panneaux de signalisation



Rue Blin

A partir de la rue Salix jusqu’à l’intersection avec la rue de la Mairie 

Création d’un cheminement piétonnier du côté droit  sur la 1ère photo 
Réaménagement du passage piéton et des bateaux
Mise en conformité de la largeur des trottoirs entre le N°27 et N°29  



Rue de la Michonnière 

A partir de l’accès vers La Prée jusqu’à la rue Salix

Création d’un passage piéton
Changement de la grille avaloir



Chemin de la Fontaine  

Création d’un cheminement piétonnier
Changement des  grilles avaloirs



Grand’Rue 

De l’ancienne poste jusqu’à la grange

Création d’un plateau piétonnier au niveau de l’intersection avec la place de l’église.
Création d’un cheminement piétonnier à partir du central téléphonique  jusqu’à la grange,
entre les arbres et le grillage
Marquage du fil conducteur avec logo tous les 20 ml
Création d’un passage piéton au niveau du chemin du Carrefour du Beurre.



Création d’un passage piéton au niveau de la fin du parking situé devant l’aire de loisirs
Marquage du passage piéton situé face à l’entrée de l’aire de loisirs à refaire
Remise aux normes sur enrobé existant du stationnement GIG-GIC
Création de places de stationnement GIG-GIC face à la grange au niveau du merlon de terre
Mise en conformité de la hauteur des panneaux de signalisation situés du côté de l’aire de 
loisirs
Réaliser un plateau pour le passage des piétons  sur la route à hauteur de l’aire de loisirs

Grand’Rue (suite)

De l’ancienne poste jusqu’à la grange



Rue du clos des Ferriers 

A partir de la salle de cinéma jusqu’au cimetière

Elargissement  du cheminement piétonnier côté pair (à gauche sur photo)
Réalisation d’ un plateau  complet au niveau du cimetière



Traversée du parc 

Réaménagement des toilettes publiques
Mise en conformité du pont de bois



LIEU                                                            Tranche 1 Tranche 2  Tranche 3   Fin des réalisations      coût (H.T)                                                 

Rue Blin 2018 2022 27200 €

Chemin des Écoliers 2018 5250 €

Rue de la Mairie 2018 2020 50700 €

Rue Caroline Ledeux 2018 9100 €

Rue Jean Bourré 2018 9670 €

Grand'Rue 2018 2022 55900 €

Place de l’église 2018 3050 €

Chemin Carrefour au Beurre 2018 6500 €

Rue Louis Touchet 2018 2600 €

Rue de la Michonnière 2018 2022 10000 €

Rue Salix 2018 8200 €

Chemin de la Fontaine 2022 6000 €

Rue de Bel-Air 2022 3000 €

Rue du Clos des Ferriers 2022 13600 €

Traversée du parc 2022 Non chiffré

Rue de la Croix Gloriette 2020 16100 €

Rue des Brétignolles 2020 40000 €

Route de Beauvau 2020 43000 €

Gymnase 2020 9000 €

Place Norbert Davignon 2020 900 €

Demandes subventions /  appels d'offres 2015

Mise en accessibilité réalisée 2022 Fin des travaux

Coût  travaux  tranche 1 Fin prévue : 2018 112 870,00 €

Coût travaux tranche 2 Fin prévue : 2020 130 000,00 €

Coût travaux tranche 3 Fin prévue :   2022 76 900,00€

Coût total (estimation) 319 770,00 €

MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE DE LA COMMUNE  DE JARZE

ESTIMATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX ET COÜT 




