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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

AVENUE DE L’ARGENSOL 

& AVENUE RODOLPHE D’AYMARD,

à Orange



TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT,  
avenue de l’Argensol & Avenue Rodolphe d’Aymard,à Orange 

 L’opération d’aménagement consiste à restructurer la voirie et les réseaux des avenues de l’Argensol et Rodolphe d’Aymard  
(dans la section comprise entre la Meyne à l’avenue de l’Argensol).

 

Les travaux comprennent :

- La restructuration de l’ensemble des chaussées, et la mise aux normes des feux de circulation,

-  La création d’une piste piéton/cycle de 3 mètres de large le long des avenues pour une continuité de déplacement en mode 
doux depuis le Parc Relais de la gare d’Orange, qui lui-même à terme sera raccordé à la Via Venaissia,

- La création d’un giratoire, pour recevoir la nouvelle liaison à venir depuis le Parc Relais de la gare d’Orange,

- La structuration de places de stationnement  en longitudinal et la mise aux normes d’accessibilité PMR des quais de bus,

- La mise en séparatif des réseaux d’assainissement des eaux usées et du pluvial et le renouvellement des conduites d’adduc-
tion d’eau potable

- La reprise de l’éclairage public, la mise en discrétion des câbles de télécommunication et la mise en place de réseaux en 
réservation,

- L’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’espaces verts.

Le chantier débutera devant l’école Deymarde, pour remonter jusqu’à l’avenue de l’Argensol.

Le chantier se déploiera sur 4 phases.

La circulation sera  maintenue mais alternée pendant toute la durée du chantier

DUREE DES TRAVAUX : 15 mois, à compter de mi-juillet 2019

COÛT GLOBAL DE L’OPÉRATION :  4 770 875,28 € HT 

 PART CCPRO :   4 591 021,68 € HT VRD, Eclairage public, Réseaux humides (EU-AEP-Pluvial)

 PART VILLE ORANGE : 179 853,60 € HT   espaces verts

ENTREPRISES :  BRAJA VESIGNE (VRD) 

  BRAJA / SRV BAS MONTEL (éclairage public) ; 

  BRIES TPR / ALIANS (réseaux humides)

  SRV BAS MONTEL (espaces verts)

MAÎTRE D’ŒUVRE : BEAC / Stadia 

MAÎTRE D’OUVRAGE : CCPRO

  Voies concernées par les travaux d’aménagement (1,2 km)


