2AU

RÉFÉRENCE

SECURISATION CARREFOUR
RD53 / RD49B CHEMIN BERGES

L AV E R N O S E - L A C A S S E (31)
Le point technique

MISSION :

Les RD49B et RD53 sont des axes importants de transit entre Lavernose et les
communes périphériques (Lherm, Bérat, Longages, Mauzac…) :
• Création d’une placette-giratoire pour sécuriser le carrefour des RD
(RD53/RD49B)
• Sécurisation du débouché du chemin de Bergès par dévoiement de la
voie communale entre le transformateur et le cimetière
• Déplacement du parking et mise en accessibilité
• Création d’une zone 30
• Gestion des eaux pluviales par la création d'une tranchée drainante et
d'un puisard
• Embellissement de l’entrée de ville et mise en valeur du patrimoine
par des matériaux de qualité et des espaces verts soignés
• Reprise de l’éclairage et enfouissement des réseaux aériens Télécom
• Mise en place de containers enterrés

Sécurisations de carrefours.
Dalles gazon evergreen.
Les travaux se sont déroulés en route
barrée par phase avec déviation PL et VL
via des voiries communales.

DESCRIPTIF :
MAÎTRE D’OUVRAGE :

LE MURETAIN AGGLO

MAÎTRE D’ŒUVRE :

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU)

MISSION :			

Maîtrise d'oeuvre complète

PHASES :			 ESQ - EP - AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR - OPC

				

ANNÉE DE RÉCEPTION :

2021

MONTANT DES TRAVAUX :

900 000 € HT
Aménagement du carrefour de la pharmacie à LAVERNOSE-LACASSE (31)
Atelier d’Aménagement et d’urbanisme (2AU)

CERTIFICAT DE CAPACITE

Lieu du chantier :

Commune de LAVERNOSE-LACASSE (31)

Année de réception :

2021

Maître d’ouvrage :

LE MURETAIN AGGLO

Prestataire :

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU)

Montant H.T. des prestations réalisées par 2AU :

38 305,65 €

Nature des prestations réalisées par 2AU : Marché subséquent n°1933MS03 à l'accord
cadre de maîtrise d'œuvre pour la création et l'aménagement de voiries et réseaux divers sur
le territoire du groupement de commandes du Muretain LAV12i05 – Aménagement du
chemin de Bergès et du carrefour de la pharmacie (RD53-RD49B) à LAVERNOSE-LACASSE.

Sous-traitance : NON
Observations : Très beau projet avec une conception et un suivi de grande qualité ! Merci à
l’équipe 2AU et à l’ensemble des partenaires.
Les prestations ont été réalisées suivant les règles de l’art et leur règlement n’appelle
aucune observation particulière.

Date : 10/03/2022

Signature du Maître d’ouvrage :

