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Article 1.-Généralités 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des 
matériaux et les conditions d’exécution des travaux du marché pour l’aménagement 
paysager d’une aire de stationnement carrefour Gloriant à ARDRES. 
 
Article 2. Consistance des travaux 
 

Travaux prévus: 
 
 - les remises en forme du support existant. 
 

- la fourniture et la mise en place d’un matériau filtrant (type 6/10) sur la 
totalité de l’aire de stationnement 
 
- la matérialisation et l’optimisation des emplacements de stationnement (type 
½ rondins). 
 
- la fourniture et la pose de la signalisation verticale de sortie de l’aire de 
stationnement (panneaux rétro réfléchissants STOP et Interdiction de tourner 
à droite) 
 
- la fourniture et la pose d’un portique VL 
  
- la création de  2 passages PMR afin de rejoindre le trottoir existant le long de 
la RD 943 
 
- la végétalisation de l’ensemble 
  Un plan de plantation sera demandé à l’entreprise. 
 
  1) le long de la RD 943 
  -Fourniture et pose de borduration (bois ou béton)  
  -Plantation de charmilles sur environ 50 ml 

-Création d’une poche végétalisée au droit des panneaux d’indication 
routière 
 
2) Le long du mur face à la RD 943 
-Protection étanche le long du mur (environ 50,5 ml) 
-Prévoir appui des plantes sur le mur mitoyen (Panneaux bois, 
Lattage…) 
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-Création de jardinières en escalier afin de suivre les murs existants sur 
une largeur de 70cm environ (le but étant de les masquer) 
 Palier de 10cm à chaque changement de hauteur du mur 
existant avec surélévation de départ de + 30 cm par rapport au terrain 
naturel (joint croquis des murs existants) 
-Végétalisation variée (graminée, grimpantes, plantes structurées, 
plantes tapissantes…) à proposer par l’entreprise  
 

  3) le long du mur du bout 
 
-Création de fosses de plantation et de jardinières (environ 16 ml). 
-Plantation de tilleuls façonnés en marquise 
-Végétalisation variée à proposer par l’entreprise 
 

- Le nettoyage complet du chantier. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT 
CARREFOUR GLORIANT 

 

BORDEREAU DE PRIX 

 

 

Désignation U Quantité Prix  Unitaire HT Montant HT 

Installation et 
signalisation 
temporaire 

FT    

Travaux de voirie 
Remise en état et 
empierrement 

M²    

Signalisation 
Verticale  

FT    

Signalisation 
Horizontale  

Ml    

Végétalisation et 
aménagements 
Le long de la RD 
(Fournir descriptif 
détaillé) 

Ml    

Végétalisation  et 
aménagements 
Le long du mur 
face à la RD 
(Fournir descriptif 
détaillé) 

Ml    

Végétalisation  et 
aménagements 
Le long du mur du 
bout 
(Fournir descriptif 
détaillé) 

Ml    
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