
Aménagement d'une traverse
Cerville

grande rue - Cerville (589 habitants)

L’opération consiste à réaménager les espaces publics en surface et en sous-sol de la traverse de Cerville le long de la
route départementale n°83 à l’intérieur de l’agglomération et la place de la Fontaine.

Maîtrise d'ouvrage
Commune de CERVILLE

Maîtrise d'œuvre
Phase 1, François Chautefoin, Frédéric Marion, Emmanuel Petit, architectes - Phase 2, BCI-Conradt - Phase
3, BEREST, Conradt

Programme
L’opération comprend :

 • l’aménagement de surface des espaces publics, y compris plantations.
 • l’enfouissement des réseaux (électricité basse tension, téléphonie fixe, éclairage public et gaines en attente de la
fibre optique très haut débit) ; diagnostic et reprise éventuelle des réseaux existants (assainissement, eau potable,
gaz).

Les objectifs de l'aménagement étaient les suivants :

 • Garantir une meilleure sécurité pour l’ensemble des usagers de l’espace public et notamment les piétons ;
 • Gérer le stationnement et les arrêts de bus ;
 • Améliorer le cadre de vie, tant  du point de vue du confort des usagers que d’un point de vue esthétique ;
 • Rechercher une certaine sobriété dans les aménagements, en rapport avec le caractère rural de la commune ;
 • Affirmer l’identité communale au travers de l’aménagement de la traverse ;
 • Valoriser les équipements publics ;
 • Mettre en œuvre des ouvrages pérennes, notamment par le choix approprié de matériaux durables ;
 • Accorder de l’importance au végétal et à l’eau dans l’aménagement ;
 • Intégrer une véritable réflexion permettant au futur aménagement de s’inscrire dans une démarche de
développement durable selon les trois piliers : social, environnemental et économique.

Intervention du CAUE
Conseil -

Calendrier de l'opération
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): Avril 2006
• Début des travaux : 2007
• Réception : 2014

Détail de l'aménagement
• Usoir
• Trottoir
• Traversée d'agglomération
• Stationnement
• Rue
• Espace piétonnier
• Enfouissement des réseaux
• Eclairage public

Surface(s) et coût(s)
Coût des travaux : € HT
Coût de l'opération :  non disponible

Avant aménagement 

Après aménagement
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