BEI, bureau spécialisé en infrastructure et hydraulique, est composé d’une équipe d’ingénieurs
VRD, d’ingénieurs hydraulique, de projeteurs, de techniciens et de cartographes.
Cette composition nous permet de répondre sur des projets aussi divers que : l’urbanisme opérationnel, l’aménagement urbain (la conception d’espaces publics, valorisation de cœurs de villes),
les opérations d’intégration paysagère et architecturale, la requalification de voies et de traverses,
et la viabilisation des secteurs d’aménagement.
Notre rayon d’action s’étend sur l’ensemble du sud de la France.

QUI SOMMES NOUS ?
Une équipe pluridisciplinaire d’ingénierie
B.E.I. infrastructure est une société d’ingénierie, spécialisée dans les domaines de
l’aménagement, de la voirie, des réseaux , de l’hydraulique pluviale et de l’environnement.
En tant que maître d’oeuvre de projets publics ou privés, BEI assure toutes les
missions de conseil, de conception technique, de planification et d’organisation des
projets d’aménagement urbain et d’infrastructure. Afin de répondre au mieux à la
diversité des études, BEI a développé plusieurs pôles de compétence: infrastructures
et VRD, législatif et réglementaire, cartographie et SIG, urbanisme et paysage autour
d’un panel d’une quinzaine de collaborateurs au cursus variés (ingénieurs, urbanistes,
architecte, cartographe, projeteurs, juriste) afin d’intervenir à tous les niveaux d’étude
pour toutes les opérations d’aménagement du territoire.
Cette complémentarité nous permet d’apporter des visions différentes et ainsi
de proposer des aménagements concertés qui appréhendent au mieux les différents
enjeux tout en assurant leur compatibilité technique avec les normes et règles en vigueur.

Nos missions
BEI intervient notamment dans des missions d’urbanisme opérationnel (regroupant divers modes opératoires : lotissements, ZAC, ZAE, PAE et PVR) dans toute ses
étapes (étude de faisabilité ; permis d’aménager ou dossier de création et de réalisation de ZAC; conception technique ; dossier Loi sur l’eau; et suivi des travaux jusqu’à
réception.
BEI conçoit des projets routiers : voies nouvelles de contournement, de desserte,
boulevards urbains, route départementales, carrefours, requalification de voies et de
traverses d’agglomération, mise en conformité de la voirie. Il élabore des schémas
de circulation et les études urbaines à différentes échelles (conception d’espaces
publics, valorisation des centres-villes, opérations d’intégration paysagère architecturale…).

QUI SOMMES NOUS ?
Vers une approche multidisciplinaire des études
La réflexion multidisciplinaire est primordiale pour la réussite des études. Elle doit
permettre de définir les contraintes et enjeux dans tous les domaines concernés (paysager, déplacement, sécurité, réseaux et hydraulique) et d’établir différentes pistes d’aménagement qui concilient au mieux les conclusions de ces analyses.
Notre analyse paysagère et urbaine, aussi bien à l’échelle de la commune que plus
localement pour une meilleure intégration dans le site, nous permet de définir les
points forts du site, de qualifier les ambiances traversées et d’élaborer divers scénarios
d’aménagement.
Le schéma de circulation multimodale, est établi par notre spécialiste en déplacement et prend en compte le contexte et les usages de la route (commerces et équipements existants). Il défini les projets de liaisons routières entre la zone d’étude et les
voies périphériques, intègre les réflexions et propositions sur les voies cyclables et les
cheminements piétons, ainsi que sur le stationnement et la gestion des parkings…
La conception routière et la sécurité sont soumises au respect des réglementations
et normes de sécurité en vigueur. La définition géométrique des éléments du tracé est
assurée par le chef de projet. La conception intègre les observations sur site (analyse
des points noirs et des difficultés rencontrées) et les données de trafic.
L’environnement et l’hydraulique, font l’objet d’ études spécifiques adaptées suivante le site et ses spécificités. Il s’agit de réaliser une étude des fonctionnements hydrauliques et ceci pour des périodes de retour de 100 ans. Étude des bassins versant
en amont du site, sur la zone d’étude et en aval afin de ne pas aggraver certains dysfonctionnements chroniques. Nous proposerons alors des aménagements spécifiques
(ouvrages de franchissement, réseau de collecte, rétention éventuelle…) et ceci dans
un souci d’intégration paysagère.
D’autre part et du point de vue environnemental, les différents aspects seront abordés et permettront d’apporter les éléments de choix de variantes.
Les principes de développement durable sont pris en compte au travers des différentes composantes de l’aménagement et à chaque niveau d’étude. Il s’agit d’une démarche de concertation et d’action dans les principaux domaines que sont les déplacements, l’eau, la gestion des espaces publics, les énergies et les déchets et ceci afin de
favoriser le cadre de vie et la maîtrise de l’étalement urbain.

L’équipe :

Franck LEFEUVRE
26 ans d’expérience
Encadrement Infrastructure Routière et Aménagement
Ingénieur diplômé du Conservatoire des Arts et Métiers (ESGT)
Responsable Assurance Qualité

Bertrand DUFILS
24 ans d’expérience
Encadrement VRD Lotissement
Technicien Supérieur Travaux
Publics

Jonathan RAMON
3 ans d’expérience
Ingénieur hydraulique diplômé de Polytech Montpellier

Xavier MOTTA
22 ans d’expérience
Ingénieur VRD diplômé
d’ESTP Paris

Fanny TERRAL-GAUCY
21 ans d’expérience
Technicienne VRD

Fouzi BELLAHCENE
15 ans d’expérience
Chargé d’affaires attaché au
suivi des travaux

Jean-François GARRIGUES
22 ans d’expérience
Technicien projeteur VRD

Van NGUYEN
20 ans d’expérience
Technicien VRD

Aymen BOUSLAMA
5 ans d’expérience
Projeteur

Pierre-Jean CASADO
22 ans d’expérience
Chargé d’affaires attaché au
suivi des travaux

Virginie LAYRAC
21 ans d’expérience
Secrétaire comptable
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Le végétal doit participer à la conception de tous les espaces, publics et privés.
ZAC
LA SAGNE - Gruissan
Sous toutes ses formes : boisements, haies, tapis de plantes, prairies naturelles… Il
s’agit de créer un paysage dans lequel s’insèreront autant les cheminements que les
futures constructions.

Maître d’ouvrage : Commune de Gruissan
Zone d’Aménagement Concerté à destination d’habitations
individuelles, collectives, de commerces, d’équipements publics et
de résidences de loisirs.
Superficie : 31.5 ha
Missions : Avant-projet, projet, dossier de consultation des entreprises,
Visa, direction d’exécution des travaux, assistance aux opérations de
liaux. L’ambition communale est une urbanisation harmonieuse conciliant mixité urbaine et
CommunE DE Gruissan
réceptions.
sociale, valorisation du cadre de vie, écologie et préservation de la richesse environnemencontrainte par les éléments physiques. Entre le massif de la Clape,
tale, dans un esprit de développement durable et de gestion des risques.
Date
:
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Montant des travaux : 13 000 000
€ HTgrands axes de communication,
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mais isolée par le massif de la Clape et les étangs.

développement, la Comi de prévoir une extension
a Sagne, en entrée de ville,
n et du port, en continuité
emarquable aujourd’hui à
titue la seule opportunité
éveloppement urbain du

La masse de terre végétale nécessaire à la réalisation de ces reliefs, sera issue des
déblais des différentes opérations, notamment la création des noues et des bassins
pluviaux. Ceci dans un objectif de déblais-remblais maîtrisé et conçu dans une logique écodurable.

ommune de Gruissan, une
ent Différé) a été instaurée
é préfectoral en date du 20

préalables, la Municipalité
on sous forme de ZAC qui
quipements communaux,
ces publics et jardins fami-

r «La Sagne»

Les espaces de rétention pluviale, qui sont traités en noues plantées, accompagnent tout le projet, à l’image d’un réseau de canaux. Ces derniers s’égrènent le
long des voies et espaces de dessertes, pour rejoindre un vaste bassin ouvert et décliné en plaine de jeux.
Une modélisation ponctuelle de reliefs dunaires, en écho aux Pech de la commune, vient offrir des points de vue lointains sur la Clape et protéger des secteurs
d’habitat. Ils seront, eux aussi, marqués par des plantations de pins et des espaces
plantés d’accompagnement. Ils développeront également des lieux de convivialité :
places ombragées, parcours de santé, cheminements et parcours thématiques.

du village sont remarconstruit sur le lido sépala mer, la station balnéaire
le village des pêcheurs de
e Saint-Martin sépare le vil, elle n’abrite que le village
ur sa rive sud, quelques dorais salants de Saint-Martin
artie du massif de la Clape
’habitat se limite à de rares

e Gruissan

Des plantations de hautes tiges renforceront les massifs de pins existants, notamment le long de la D332, où elles conforteront la création d’un relief dunaire de protection acoustique, ou le long de la déchetterie pour créer un filtre de protection.

Dossier de création de ZAC
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Hypothèse de profil nord/sud : un relief modelé pour rythmer le socle du projet
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3. Enrichir ce patrimoine naturel par « une armature végétale» étendue

Aux abords de c
dans la nature. Cett

Dans ce but, le s
stationnement pub
tion répond à la coh
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tion pour favoriser

L’ensemble des d
tage. Les déplacem

La reconduction des jardins familiaux, mais en nombre plus important, forme une
ceinture végétale de transition, support d’espace de rencontre et de partage.
Au sud et à l’est, les zones inondables
contournent l’opération, maintenant un esEsquisse de plan de masse : l’affirmation d’un projet hautement contextuel, lié au site lui-même et inscrit dans le paysage
pace naturel en rive de l’opération. Il pourra
faire l’objet d’un projet à part entière : parDossier de création de ZAC
Commune de Gruissan
ÉcoQuartier
«La Sagne»
cours
découverte sur promenade suspen- PROJET
due en bois, mise en place d’une scénographie dictée par la biodiversité…

4. Inscrire les déplacements dans
un territoire paysager et étendu : le
Les petits immeubles collectifs adossés au parc « dunaire » qui longe la RD

7. Maîtriser le phasage de réalisation de la ZAC

8. Un parti paysager unificateur : la trame verte comme matrice du projet

La forme urbaine proposée décline une succession de Hameaux, mixant les différentes

La richesse du patrimoine naturel du site et le respect qui en découle, s’imposent comme

octobre 2017
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Vue depuis la RD
Vue depuis Entrée Nord en continuité de l'existant

ZAC VIA EUROPA - Vendres
Cas des terrains en pente

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Commune de Vendres
Zone d’Aménagement Concerté à destination d’activités
et de
Principe
d'accotement
logistique.
Superficie : 23 ha
Petites noues et
Missions : Études préalables, esquisses d’aménagement,merlon
dossierpour
de plantations
création de ZAC, étude d’impact.
Date : en cours
Commune de Vendres
Extension "Via Europa"
Principes d'aménagement
Commune de Vendres

Orientations d’Aménagement et de Programmation
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orientation d'aménagement et de
programmation est applicable
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La zone «rurale» est située sur le plateau haut, dominant le reste de la ZAC, en balcon sur le
paysage et le Canal du Midi.
Une véritable coulée verte doit accompagner la voie principale : le
projet fera l’objet d’un traitement paysager fixant la future limite à l’urba-
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ZAC LES GRANGETTES - Cers
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METTRE EN VALEUR LES TALUS ET LES CHEMINS EXISTANTS

pact visuel de l’infrastructure et à inscrire la voie qualitativement dans le
paysage par des plantations d’arbres signaux et de structures végétales
II. LES ESPACES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS
dans un espace aménagé pour satisfaire au mieux aux attentes communales.
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Illustration 27. Visuels et photos représentant le parc central du projet urbain des Grangettes
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Illustration 3.

Les anciens chemins agricoles sont conservés et mis
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valeur par un traitement paysager de leurs
talus
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alentour à travers la réalisation d’habitats champêtres à l’architecture
provençale. Les aménagements sont simples et aérés. Les limites sont
plus nuancées. Les alignements d’arbres laissent place à des bosquets de
pins abritant des poches de stationnement dédiées aux visiteurs.
Les dimensions des parcelles sont légèrement augmentées. La perception d’espace est notamment rendue par leurs proportions plus allongées le long des espaces publics.

G2-TALUS OFFRANT UN POINT DE VUE SUR LE CANAL DU MIDI
Les volumes sont moins décomposés, mettant en valeur le corps principal des bâtisses. Les décors sont modestes, l’ordonnancement limité au
respect de l’alignement vertical des ouvertures.
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Emprise du périmètre de ZAC, du secteur opérationnelprogressivement
et de la zone de compensation




Zone d’Aménagement Concerté - «Les Grangettes»
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et celui de la population estivale à 55 persentiers
menant au domaine de Caylus. 
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G1-TALUS EXISTANT

de mettre en valeur le belvédère sur le

La surface de plancher prévisionnelle est de 40 000 m².
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REPERAGE DES COUPES

pour lier le urbain
centre du village
aux la
En matière d’habitat,contournement,
le programme
prévoit
sentiers menant au domaine de Caylus.
La zone «rurale» est située sur le plateau haut, dominant le reste de la
ZAC, en balcon sur le paysage et le Canal du Midi.
construction d’environ 325 logements, dont
environ 90 loZONE «RURALE»
Les anciens chemins agricoles sont conservés et mis
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d’Aménagement
Concerté - «Les Grangettes»
gements sociaux.
en valeur par un traitement paysager de leurs talus
Elle propose une morphologie plus en rapport avec les champs agricoles
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Zone d’Aménagement Concerté - «Les Grangettes»
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G2-TALUS OFFRANT UN POINT DE VUE SUR LE CANAL DU MIDI


La mise
en place d’une ZAC est apparue comme la pro

cédure d’aménagement la plus pertinente. Outre une prise

en compte
globale en matière d’urbanisme, elle permet de


répercuter
le
coût des travaux sur les futurs constructeurs


et constitue
un
outil majeur pour ce qui est de la Maîtrise
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PERSPECTIVE DE LA PROPOSITION

Illustration 20.

Commune de Cers

Zone d’Aménagement Concerté - «Les Grangettes»
Commune de Cers

Zone d’Aménagement Concerté - «Les Grangettes»

Illustration 30.

Plan d’aménagement du projet urbain des Grangettes
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Plans et illustrations représentant les perceptions du projet urbain des Grangettes depuis le canal du Midi

Maîtrise d’oeuvre

ment rendue par leurs proportions plus allongées
le long des espaces publics.
Le projet se dotera d’une offre d’habitat qui permettra l’accueil d’une population de tous âges
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Maître d’ouvrage : Communauté des communes Hérault Méditerranée
Zone d’Aménagement Concerté à dvocation d’activités (44% de
tertiaire, services et commerces, 37% artisanat et 19% logistique)
Superficie : 24 ha
Missions : Étude de faisabilité
Date : 2018
Montant des travaux : 7 000 000 € HT
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9RLHSDUWDJpHSRXUOHVPRGHVGRX[VXUXQHUXHVHFRQGDLUH

Maître d’ouvrage : A.F.U.A.
Zone d’Aménagement Concerté à destination d’habitations
individuelles, collectives, de commerces, d’équipements publics et
de résidences de loisirs.
Superficie : 85 ha
Missions : Études préalables, avant-projet, projet, dossier de
consultation des entreprises, Visa, direction d’exécution des travaux,
assistance aux opérations de réceptions.
Date : 2014 - 2021
Montant des travaux : 14 000 000 € HT
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ZAC LES JARDINS DE SERIGNAN - Sérignan

LOTISSEMENTS
AMÉNAGEMENTS URBAINS

Maîtrise d’oeuvre

Aménagement de la place de la Fontaine

Maître d’ouvrage : Commune de Bessan
Aménagement urbain : centre urbain
Superficie : 1900 m²
Missions : DIA, AVP, PRO, ACT, DET, AOR
Livraison : 2012
Montant des travaux : 330 000 € HT

Force de centralités villageoises, les places du noyau ancien de Bessan
sont des éléments d’intérêt pour la commune, qui entend redonner
corps à la Place de la Fontaine.
L’opération consistait en la mise en œuvre d’un plateau traversant
au niveau du carrefour de la RD 28 (départementale reliant Béziers
à Marseillan) et des rues de l’Hospice, des Caves, de Fontvieille et du
Puits d’Auriol.
L’aménagement de la Place de la Fontaine initie la requalification du
réseau viaire et piéton, couvrant le secteur ancien communal. Il s’établit
en cohérence avec les autres places communales, qui associent leurs
fonctionnalités en termes d’usages pour la population.

Aménagement de la Place Marcel Barrère

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Commune de Maraussan
Aménagement urbain : aménagement d’une place avec la
création d’une médiathèque
Superficie : 4 000 m²
Missions : DIA, AVP, PRO, ACT, DET, AOR
Livraison : 2011
Montant des travaux : 440 000 € HT

Située en bordure de la traverse villageoise (avenue
de Béziers) la place Barrère occupe le cœur de ville
et constitue le point d’accroche d’un ensemble
d’équipements structurants.
L’objet de l’étude concerne le réaménagement de
cette place, initiant en même temps la construction
de la future médiathèque.
L’opération a aussi veiller à améliorer et sécuriser
les réseaux de déplacements, d’autant plus qu’ils
concernent des voiries partagées (cheminements
doux) mise au normes pour les PMR. Les capacités de
stationnement en seront gonflées.
Le projet assure une cohérence d’ensemble par
la réalisation d’un «grand plateau traversant»,
prolongeant une place valorisée par un mobilier urbain
qualitatif, agrémenté de plantations structurantes.

Maître d’ouvrage : Commune de Neffies
Revêtement pavé, mobilier urbain, mise en lumière
Superficie : 2 000 m²
Missions : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
Date : 2017
Montant des travaux : 442 800 € HT
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Aménagement du pourtour de l’église de Neffies

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée
Aménagement urbain : Réfection de l’espace urbain
Superficie : 2 700 m²
Missions : DIA, AVP, PRO, ACT, DET, AOR
Date : 2007
Montant des travaux : 900 000 € HT
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Aménagement de la place Paliseul

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée
Aménagement urbain : aménagement d’une place
Superficie : 2 400 m²
Missions : DIA, AVP, PRO, ACT, DET, AOR
Date : 2007
Montant des travaux : 1 300 000 € HT
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Aménagement de la place des II Millénaires

Réaménagement de la place Général de Gaulle

Réaménagement de la PlaceRéaménagement
Général de
Gaulle
de la place Général de Gaulle

EXIS

EXISTANT
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Maître d’ouvrage : Communauté
Agglo Béziers-Méditerranée
Requalification du centre ancien
dans le cadre de la revitalisation et
l’attractivité du centre bourg
Estimatif des travaux : 106 000 € HT
Photo 3 : Rue François Rabelais
Date : 2018
Photo 3 : Rue François Rabelais

Réaménagement de la place Général de Gaulle

Photo 2 : place Général de Gaulle

EXISTANT
Photo 2 : place Général de Gaulle

EXISTANT

e la place Général de Gaulle
Photo 3 : avenue Victor Hugo

Réaménagement de la place Général de Gaulle

ESQUISSES
Grande place sans séparation physique
avec revêtement qualitatif

Photo 3 : Pin de la place Général de Gaulle

La place Général de Gaulle (Photo 2) et l’avenue Victor Hugo (Photo 3) comportent peu de cheminements piétons. Certaines
places de stationnement sont matérialisées contre les murs des propriétés situées autour de la place limitant les possibilités
de circulation des piétons.

mail plantée côté terrasses

Photo 3 : avenue Victor Hugo

Fontaine avec bassin
recentrée sur mail

La place Général de Gaulle (Photo 2) et l’avenue Victor Hugo (Photo 3) comportent peu de chem
places de stationnement sont matérialisées contre les murs des propriétés situées autour de la
de circulation des piétons.

Espaces piétonniers
+ accès riverains
Photo 2 : Vestige du mur d’enceinte médiévale

Voie double sens
médiévale

Photo 3 : Façade remarquable

Traitement de surface du carrefour
mobilier de délimitation des espaces
La zone à réaménager comportent le long de ses cheminements de nombreux éléments du patrimoine communal. Plusieurs
façades typiques des anciennes maisons vigneronnes sont présentes, notamment, sur
l’avenue Création
Victor Hugo d’une
(Photo 3).
Un mur plantée et
Esquisse
placette
de rempart datant du moyen âge est également localisé sur cette avenue mais sont attractivité visuelle est limitée par la
La zone à réaménager comportent le long de ses cheminements de nombreux éléments du patrimoine communal. Plusieurs
présence d’un parking sur toute sa longueur (Photo 2). Enfin, un pin particulièrement ancien est situé sur la place Général de
façades typiques des anciennes maisons vigneronnes sont présentes, notamment, sur l’avenue Victor Hugo (Photo 3). Un mur
Gaulle
3).
de rempart datant du moyen âge est également localisé sur cette avenue
mais (Photo
sont attractivité
visuelle est limitée par la
présence d’un parking sur toute sa longueur (Photo 2). Enfin, un pin particulièrement ancien est situé sur la place Général de

ombragée

Réaménagement de la place de l’église à Sauvian
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Maître d’ouvrage : Commune de Sauvian
Aménagement de la place de l’église : circulation,
revetements, mobilier, mise en lumière
Missions : AVP PRO ACT EXE DET AOR OPC
Date : 2017
Montant des travaux : 550 000 € HT
Création d’une circulade
autour du cimetière

Cimetière

Vers Sérignan Collége

Circuit convoi mortuaire

Itinéraire Cycle CABEME
Vers centre ancien / Orb

Accès maison de retraite

Aménagement du «Coeur de Village»

Maître d’ouvrage : Commune de Tourbes
Aménagement urbain : aménagement du «coeur de village» (place
du quai et parvis de l’église)
Superficie : 5 000 m²
Missions : EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR
Livraison : 2015
Montant des travaux : 500 000 € HT
La Poste

Le village est dynamique. Le cœur du village possède un charme certain.
Cependant, le centre du village est désuet et désorganisé.
Pour que le centre ancien conserve sa dynamique et continue d’attirer la
population qui s’installe dans les quartiers périphériques, la modernisation du cœur
de village s’impose (place du quai, parvis de l’église). Réorganisation , piétonisation
et embellissement sont indispensables.
La restructuration du cœur de village est à repenser dans son ensemble,
compte tenu des emprises publiques existantes importantes. On constate, entre
autres, un manque d’aménagements favorisant l’accessibilité des piétons, et une
prédominance offerte à la circulation des véhicules à laquelle il est nécessaire de
remédier pour redonner vie au « cœur du village ».

Eglise
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Coupe BB

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée.
Partenariat avec Passelac & Roques Architectes
Aménagement urbain : Aménagement du centre urbain avec
parking
Superficie : 4 200 m²
Missions : DIA, AVP, PRO, ACT, DET, AOR
Date : 2008
Montant des travaux : 960 000 € HT
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Aménagement d’une «Halle de plein vent»

Maître d’ouvrage : Commune de Gabian
Aménagement urbain : Amélioration du parvis de l’Église et
revalorisation du centre urbain
Superficie : 2000 m²
Missions : AVP, PRO, ACT, DET, AOR
Date : Janvier 2011
Montant des travaux : 50 000 € HT
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Revalorisation et aménagement du centre ancien

Réfection du centre ancien
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Parking

Maître d’ouvrage : Commune de Roujan
Aménagement urbain : Réfection du centre ancien et des entrées
de ville
Superficie : 10000 m²
Missions : EP, AVP
Date : Novembre 2009
Montant des travaux : 215 000 € HT

Stade
Groupe
Scolaire
Boulodrome,
jeux, pelouse /
mail et parking
Centre
ancien

Boulodrome

Parking

Jeux / Pelouse / Mail
et un aboutissement structurant

Maître d’ouvrage : Commune de Valras-Plage
en collaboration avec Marc Richier Paysagiste
Restructuration et mise en valeur de l’Avenue du Casino
Missions : APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR
Date : 2018
Montant des travaux : 1 480 000 € HT

Création Place de l’Eglise
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Aménagement de l’Avenue du Casino

Maître d’ouvrage : Commune de Valros
Aménagement urbain : parking et centre urbain
Superficie : 1800 m²
Missions : APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR
Date : Octobre 2011
Montant des travaux : 180 000 € HT

Accès véhicules, piétons et une rampe
d’accès PMR (4 %)
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Aménagement d’un parking et d’un centre urbain

Aménagement des abords d’un groupe scolaire
5
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Maître d’ouvrage : Commune de Tourbes
Aménagement d’un groupe scolaire et de ses abords
Superficie : 9300 m²
Missions : APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR
Date : 2018-2021
Montant des travaux : € HT

mobilier urbain
4

5
4
3

2
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Aménagement des abords du groupe scolaire

3
1

2

AMENAGEMENTS ROUTIERS
LOTISSEMENTS

Aménagement de l’entrée Est du Capiscol

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée
Aménagement d’un Parc d’activités
Superficie : 40 hectares
Missions : EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR
Date : 2012
Montant des travaux : 1 700 000 € HT

Anneau

1
1

2

2
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Bretelles

Aménagement de l’avenue du Viguier
2

1
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Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée
Aménagement de l’avenue du Viguier
Longueur du linéaire : 1500 m
Date : 2012
Montant des travaux : 2 700 000 € HT
Missions : EP, AVP, ACT, DET, VISA, et AOR

3

1
2
2

3

3

Requalification urbaine de l’avenue Inguarrigues et desserte multimodale du
futur centre sportif
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Maître d’ouvrage : Commune de Lignan
Requalification urbaine de l’avenue Inguarrigues et desserte multimodale
du futur centre sportif
Longueur du linéaire : 900 m
Missions : AVP, PRO, ACT, DET, VISA et AOR
Date : 2015
Montant des travaux : 1 300 000 € HT

Réelle épine dorsale de la commune, la RD 19 constitue l’axe principal du territoire lignanais,
sur laquelle s’appuie toute son activité et ses dessertes. Malgré ce statut, elle représente aussi la
principale coupure du territoire, qui cause de nombreux désagréments, en plus d’un caractère
routier, que lui confèrent ses emprises larges.
L’objectif des études a été de proposer des pistes d’aménagement de l’entrée de ville pour :
- Marquer la transition entre la zone rurale et la zone urbaine
- Favoriser les déplacements doux
- Sécuriser et ralentir la circulation automobile
- Réorganiser les différents carrefours

Maître d’ouvrage : CG 34 Division de Béziers
Aménagement de la voirie et d’un giratoire sur la RD 609, dans les
ZAE de Cantegals à Colombiers
Longueur du linéaire : 200 m
Missions : PRO et ACT
Date : 2008
Montant des travaux : 525 000 € HT
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Aménagement sur la RD 609

1

2

3

4
3

4

2

1
Types de coupe de la voirie et du giratoire

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée
Collaboration : Intervia
Aménagement d’un échangeur sur la RD 612
Longueur du linéaire : 500 m
Missions : EP, AVP et PRO
Date : en cours
Montant des travaux : 5 260 000 € HT
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Aménagement sur la RD 612

LES TECHNIQUES PREVUES DE REALISATION

Aménagement sur la RD 909

Les revêtements de sols

LES TECHNIQUES PREVUES DE REALISATION

Maîtrise d’oeuvre

LES TECHNIQUES PREVUES DE REALISATION
Maître d’ouvrage : CG34 – Service Grand Travaux Béziers
Les revêtements de sols
Collaboration
: Paysagiste ARCADI
1
Aménagements sur la RD 909
Longueur du linéaire : 1 000 m
Missions : AVP, PRO et DCE
Date : 2012
Montant des travaux : 1 800 000 € HT

Les revêtements de sols

1

2
3

4

1
2

4

nition bouchardé

Avaloir

Béton désactivé

6

7

Revêtement quai :
dallles de grandes dimensions

1

1

5
6
2
3

4

65

34
Ralentisseurquai :
Revêtement
dallles de grandes dimensions

27

6

4

7 quai :
Revêtement accès
Bordures : couleur et ﬁnition bouchardé
dallles de grandes dimensions striées

2
3

4

Avaloir

7

Revêtement quai :
dallles de grandes dimensions

5

5

LES TECHNIQUES
PREVUES DE REALISATION
LES TECHNIQUES PREVUES 6DE REALISATION
6
L’AVANT PROJET PAYSAGER

Les revêtements de sols17

RD 909 Entrée de Ville de Béziers - Aménagements paysagers

revêtements
Dossier de Consultation desLes
Entreprises

Détail arrêt de bus

B5.1.7 - PROFIL EN TRAVERS TYPE
Echelle : 1/100

Piétons

Cycles

7

5

3

Revêtement accès quai :
dallles de grandes dimensions striées

de sols

7

5

Bordures

Revêtement accès quai :
dallles de grandes dimensions striées

Ralentisseur

• • • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
150W HP Soduim

• • • • • • • • • • • • • • • B.A.U.
•
-0.50-1.00- -1.00-4.00 + S-

-0.50-

-1.00- -1.00-0.50-

-0.50-

1
Quai bus

• • • • • • • • • • ••• • • • • • • •••••••••••••••••••••

-0.30-
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RD.909
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8%

17

Pente 2/3

1

1

5%

-0.302.5%

5%

• • ••• • • • • •
Prof. maxi. 0.45m
8%

Entrée de Ville

2.0%

2.00

RD 909

4

Quai bus

2

nition bouchardé

N° d'opération : 033003
Chargé d'Opération
M. RAYNALDY
13

62
Bordures : couleur
Revêtement
quai : et ﬁnition bouchardé
dallles de grandes dimensions

Avaloir

Avaloir

Concepteur :

4

7

6

2
3

GNT 0/20 ep.:10cm
GNT 0/100 ep.:40cm

ZAE La Baume - 34290 SERVIAN - dossier 03.1222

5

Revêtement quai :
dallles de grandes
dimensions
LES
TECHNIQUES

7

PREVUES DE REALISATION
5

Les revêtements de sols

6

73

5
Ralentisseur

Revêtement
Bordures accès quai :
dallles de grandes dimensions striées

0.50

3.00

• • • • •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •••• •• • • • ••• • •• •• • ••• ••• • • • • • • ••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pôle de l'Aménagement Durable du Territoire
Département des Routes
Direction Territoriale Piémont Biterrois
Service Grands Travaux
173, Avenue Maréchal Foch
34501 Béziers Cédex 1

6

3

7.00

BBSG 0/10 ep.:2x4cm
GB3 0/14 ep.:2x14cm

4

1

4

••• ••• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • ••• • • • • • • • • •

• • • •• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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0.50

• •• • • •• • • •• •• ••• • •• •• • 5• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Premier Tronçon
Giratoire RD et bretelles d'accès Rocade

Echelle : 1/100

2

15%

4%

Marquage

• • •• • •• • • • • ••• • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Accotement

1

2
3

1.5%

Marquage

• • ••• •• • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • •

4%

1

CS1

2.5%
4%

Béton désactivé

2m
T2

I2

T2
Pente 2/1

15
Béton
désactivé
Ralentisseur

7
Revêtement accès quai :
dallles de grandes dimensions striées
1
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2
Bordures : couleur et ﬁnition bouchardé

6

4
Avaloir

Revêtement quai :
dallles de grandes dimensions

2
3

4
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5
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Requalification de l’entrée ouest de Béziers

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée
Aménagement d’un plan de circulation et de cheminements doux
Missions : AVP, PRO
Date : 2017 - 2021
Montant des travaux : 5 300 000 € HT

Le projet de réorganisation de l’entrée Ouest
Centre
historique
Acropole

Avenue Pierre de Coubertin

1
Giratoire
Boualem

3
2

5
4

P

Site des
9 Ecluses de
Fonséranes

ectorisation des travaux d’aménagement de l’entrée Ouest

.

Modification raccordement route de Narbonne sur giratoire Boualem

.

Création d’une nouvelle pénétrante du giratoire Boualem à l’avenue Port Notre Dame

.

Finalisation de l’anneau de distribution (av. port Notre Dame / av. de Sérignan) dans parcelle EDF

.

Aménagement qualitatif avenue Port Notre Dame jusqu’au quai / suppression passage busé et voie jusqu’au rond point d’Occitanie

.

Rectification tracé avenue de Sérignan (axée sur pont) et création d’une passerelle piétonne
1

Répartition des Opérations de travaux
Juin 2019

Maître d’ouvrage : Commune de Sauvian
Aménagement d’entrée de ville avec la création d’un giratoire et
d’un parking
Superficie : 1,5 hectares
Missions : PRE, AVP, PRO, ACT, DET, AOR
Date : 2008
Montant des travaux : 350 000 € HT

Maîtrise d’oeuvre

Aménagement d’un giratoire au carrefour de la RD 19

Maître d’ouvrage : Commune de Thézan-les-Béziers
Intégration urbaine d’un projet routier sur l’avenue de Béziers
Longueur du linéaire : 1 000 m
Missions : PRO, ACT, VISA, DET, AOR
Date : 2009
Montant des travaux : 640 000 € HT

Maîtrise d’oeuvre

Aménagement de l’avenue de Béziers - RD 33

Maître d’ouvrage : CG34 – Agence départementale Bédarieux
Intégration urbaine d’un projet routier sur l’avenue du Côt
Longueur du linéaire : 300 m
Missions : EP, AVP, PRO, ACT, DET, VISA et AOR
Date : 2007
Montant des travaux : 850 000 € HT

Maîtrise d’oeuvre

Aménagement de l’avenue du Côt - RD 908

Aménagement de la traverse de Sauvian sur la RD 19

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Commune de Sauvian
Aménagement urbain de la traverse de Sauvian sur la RD 19, en
entrée de ville
Longueur du linéaire : 1 300 m
Missions : AVP, PRO, ACT, DET, VISA et AOR
Date : 2012
Montant des travaux : 1 000 000 € HT

Fraxinus ornus (Frêne à fleur)
Chaussée (BBSG)
Fraxinus ornus (Frêne à fleur)
Celtis australis (Micocoulier)
Tilia tomentosa (Tilleul argenté)

Celtis australis (Micocoulier)

Chaussée (BBSG)
Résine sur enrobé

Tilia tomentosa (Tilleul argenté)
Résine sur enrobé
Washingtonia robusta (Palmier de Washington)

Washingtonia robusta (Palmier de Washington)

Résine sur enrobé (quai de bus)

Piste cyclable (BB 0/6)

Trottoir (enrobé coulé à froid ECF)

Ilot (béton désactivé)

Espace vert

SAUVIAN

Résine sur enrobé (quai de bus)

Piste cyclable (BB 0/6)

Trottoir (enrobé coulé à froid ECF)

Ilot (béton désactivé)

Espace vert

Maître d’ouvrage : CG 34 Agence Départementale Olonzac
Requalification par l’aménagement de la traverse de Cruzy sur la
RD 36
Longueur du linéaire : 1 600 m
Missions : DIA, AVP et PRO
Date : 2011
Montant des travaux : 1 250 000 € HT

Maîtrise d’oeuvre

Aménagement de la traverse de Cruzy sur la RD 36

Aménagement de la traverse de Cessenon

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : CG 34 Agence Départementale Olonzac
Requalification par l’aménagement de la traverse de Cessenon
Longueur du linéaire : 1 800 m
Missions : DIA, AVP, PRO, CIE
Date : 2008
Montant des travaux : 1 250 000 € HT

Reportage photographique avant

Reportage photographique après

Profil de type 3

Maître d’ouvrage : Commune de Vendres
Études et travaux pour l’amélioration de la circulation piétonne sur
l’avenue des Élysées
Aménagements de la RD 37 Lespignan - Vendres : Sécurisation des
tronçons du Chemin des Montilles au Chemin des Pêcheurs ; du
Chemin des Montilles à la rue des Fleurs jusqu’au giratoire de la Yole.
Longueur du linéaire : 2 500 m
Missions : EP, AVP, PRO, ACT
Date : 2008
Montant des travaux : 1 000 000 € HT
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Sécurisation du tronçon du Chemin des
Monilles au Chemin des Pêcheurs
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Profil

Sécurisation du tronçon du giratoire de
la Yole à la rue des
Fleurs

Maîtrise d’oeuvre

Aménagement de la RD 37

Maître d’ouvrage : Conseil Général de l’Hérault
Aménagement de la RD 39 Maureilhan - Maraussan et ouvrages
d’art
Longueur du linéaire : 1 300 m
Missions : AVP et PRO
Date : 2008
Montant des travaux : 700 000 € HT

Maîtrise d’oeuvre

Aménagements de la rd 39 Maureilhan - Maraussan

LOTISSEMENTS
AMENAGEMENTS DEPLACEMENTS
DOUX

Réalisation d’aménagements viaires nécessaires au classement en voie verte
d’une ancienne voie ferrée

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Communauté Agglo
Béziers-Méditerranée
Aménagements de l’ancienne voie ferrée
Béziers-Pézenas en vue du classement en
voie verte réservée aux piétons et cycles.
Estimatif des travaux : 1 100 000 €
Dissociation
des mobilités > principes proposés
Date : 2019
HT

Tracé voie verte

Rétablissement accès
La voie verte emprunte le tracé
de l’ancienne voie ferrée sauf
au niveau du ruisseau (Boute
Sirvain) où elle suit le chemin à
l’aval de l’ouvrage.
Au passage des ouvrages les
plus importants , la voie est
partagée (zone de rencontre)
La desserte des terres agricoles
est assurée par un réseau de
contre-allée
(chemin
d’exploitation)
qui
se
connectent Bd du jeu de mail et
rue de la distillerie à Bassan à la
voie au niveau de la Chénaie.
Nécessite acquisitions dans
parcelles

Voie goudronnée
Chemin non goudronné
Voie verte
Pont
Passage à gué
Accès aux habitations
Accès aux parcelles
agricoles

L’accès des habitations est
rétablie vers Boujan par une
voie bitumée (4,5 m) aménagée
sur des chemins existants (à
élargir ou refonder) en partie
sur terrains privés.
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Aménagement d’un itinéraire cyclable entre Servian et Valros
Coupe AA' solution avec séparateur de chaussée
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée

Piste Cyclable
en enrobé
Séparateur de
chaussée

Commune de Servian

Bordure P1

Fossé existant
conservé

EP
800

Estimatif des travaux : 750 000 € HT
Date : 2019

Itinéraire Cyclable
Servian / Valros

2.4m

1.95m

6.35m

Fossé

Accotement

Chaussée

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Communauté
Agglo Béziers-Méditerranée
Création d’une piste cyclable

Fossé existant
Pose d'un buse Ø800

3m
0.40m

Piste Cyclable

Echelle 1/50°

Coupe type au 50°

Coupe AA' solution avec bordures T2
Piste Cyclable
en enrobé
Bordure T2

Bordure P1

Marquage au sol

Fossé existant
conservé

EP
800
Maître d'Ouvrage

BET - VRD

2.4m

1.95m

6.35m

Fossé

Accotement

Chaussée

Fossé existant
Pose d'un buse Ø800

3.15m
0.25m

Piste Cyclable

Echelle 1/50°

Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée

LEGENDE

3

12

3
16

Empiétement de 0.50m sur RD 18
Grave bitume 0/14 ép 20cm + enrobé BBSG 0/10 ép 6cm

Commune de Servian
Chaussée enrobé 0/10 ép 6cm

Chemin communal n°9
Sainte Rose

Cheminement doux enrobé 0/6 ép 4 à 5cm

Création piste cyclable de largeur 3m

Bordure type T2 ou Séparateur de chaussée

Itinéraire Cyclable
Servian / Valros

Bordure type P1
Canalisation Eaux pluviales Ø800mm

Démolition mur de tête pour
raccordement canalisation

Plan des aménagements cyclable
le long de la RD18 au 250°

A

Démolition mur de tête pour
raccordement canalisation

Démolition mur de tête pour
raccordement canalisation

Canalisation Eaux Pluviales
Béton Ø800mm

Pluviales
ion Eaux
Canalisat
800mm
Béton Ø

A'
Chaussée existante RD 18
Maître d'Ouvrage

BET - VRD

Secteur RD 18

Echelle 1 / 250°

Documents d’illustration (P.A.)

Planches d’essais revêtements pour validation avant mise en oeuvre

Eléments
Détails de calepinage :
documents de concertation pendant les travaux pour validation par
ABF et suivi de mise en oeuvre

Visualisation détails de finitions

Zone
inadaptée

Maîtrise d’oeuvre

2,00 m

2,50 m

Zone
étroite
1,50 m

Largeur réellement disponible

Zone
rétrécie

2,00 m

Zone de
confort

2,50 m

Dimension berge / pied de talus

3,00 m

Berge

Espace considéré comme
réellement disponible pour la
circulation cycle

0,35 m

Estimatif des travaux : 953 500 € HT
Date de réalisation : 2020 / 2021
Missions réalisées entièrement par BEI :
• Permis d’Aménager : rédaction des documents d’analyses techniques et des propositions de revêtements.
• AVP, PRO : calage planimétrique et établissement des avant-métrés (hors plantations)
• ACT : définition des allotissements (terrassements/ revêtement, calade/pavage, mobilier et signalisation) et de
critères de jugements techniques des offres circonstanciées. Rédaction des pièces techniques des lots (hors
plantations).
• DET / AOR : suivi et directions des travaux des lots hors plantations, coordinations avec les différents
intervenants, règlement des détails de réalisation jusqu’à la réception des travaux.

0,15 m

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Béziers-Méditerranée
Aménagement d’une véloroute le long du Canal du Midi au niveau de la traversée de Béziers.
Maitrise d’oeuvre : Arcadi Paysage (Mandataire), BEI (cotraitant)

Pied de talus

Aménagement d’une véloroute le long du Canal du Midi

Aménagement de la RD 162 E 2 avec piste cyclable
Giratoire
B
R1
5.0
0

4.00

R6.50

0

.0

R8

4.00

6.00

R15.00

.00

4.0
0

6.00

7.00

R1

0

5.0

5.0

0

R1

5.00

Maître d’ouvrage : Commune de Colombiers
Aménagement d’une piste cyclable sur la RD 162E2
Longueur du linéaire : 2 000 m
Missions : AVP et PRO
Date : 2012
Montant des travaux : 314 500 € HT

5
R1

4.55

1.98

A

Accès Agricole

Extension Possible

Projet de création d’un giratoire associé à une piste cyclable
bidirectionnelle de 3 mètres
Évaluation du gabarit de sécurité de la piste cyclable

1

2
3

Maîtrise d’oeuvre

C

Aménagement d’un cheminement doux sur RD 612

Sécurisation des traversées piétonnes reliant le
Nord du village au groupe scolaire et mise en
place d’un arrêt de bus

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Commune de Puisserguier
Sécurisation de la traversée de la RD 612, pour l’aménagement d’un
cheminement doux et la mise en place d’un arrêt de bus
Longueur du linéaire : 400 m
Missions : Étude de faisabilité
Date : 2008
Estimatif des travaux : 25 000 € HT

Sécurisation de la voie d’accès à l’école

Liaison cycle Sérignan - Sérignan-Plage
Vers
Portiragnes
Piste bidirectionnelle

b

RD 64

1

1

RD 37E11

a

2

Sérignan

3

c
Voie verte
Agglo

Sérignan
Plage

2

Maîtrise d’oeuvre

Voie verte
Agglo

rb
l’O

Maître d’ouvrage : Commune de Sérignan + CD 34
Aménagement d’une piste cyclable sur la RD 37 E 11, entre Sérignan
et Sérignan Plage
Longueur du linéaire : 5 000 m
Missions : AVP, PRO, ACT/DCE, CDR (coordination de déplacement
des réseaux), ACI (assistance pour la consultation et à l’information du
public), Étude d’impact, Dossier d’enquête publique, EFF (expertise
faune flore), Natura 2000, Dossier Loi sur l’eau
Date : en cours
Montant des travaux : 1 600 000 € HT

Vers le Canal
du Midi

Bande Multifonction

Vers la plage
Légende

DOSSIER PROJET

Voirie et espaces pub
Chaussée existante

Zone naturelle
6.2-PLAN DETAIL CARREFOUR
des
Orpellières
Entrée
Sérignan-Plage

BBTM ép. 2.5cm

3

Echelle : 1/250

Zone mixte piéton / cycle

Bande cyclable

BB 0/6 calcaire
GB3 ép. 9cm
GNT 0/20 ép. 3

Résine sur enro

DOSSIER PROJET

DOSSIER PROJET

<-- SER

IGNAN

EPURES DE GIRATION
(GIRATOIRE EST)
Echelle : 1/500

6.1-PLAN DETAIL CARREFOUR
Carrefour des Orpellières
Echelle : 1/250

RD.37 E11

COMMUNE DE SERIGNAN

PR 0,400 au PR 4,350

Création d'un cheminement cyclable entre Sérignan et Sérignan-Plage

PR 0,600

Section hors agglomération
PR 0,800 au PR 4,370

Carrefour avec la RD.64

a

Concepteur :
PAE La Baume - 2, rue de l'Artisanat - 34290 SERVIAN - dossier 11.5582

Pôle du Développement et de l'Aménagement
Département des Routes
Direction Territoriale Piémont Biterrois
Service Grands Travaux Piémont Biterrois
173, Avenue Maréchal Foch
34501 Béziers Cédex 1

IGNAN

Création d'un cheminement cyclable entre Sérignan et Sérignan-Plage

RD.37 E11

COMMUNE DE SERIGNAN

Chargé d'Opération
M. R. ZEROUALI

COMMUNE DE SERIGNAN

Section hors agglomération
PR 0,800 au PR 4,370

Création d'un cheminement cyclable entre Sérignan et Sérignan-Plage

N° d'opération : 09-3001

RD.37 E11
<-- SER

N° d'opération : 09-3001
Chargé d'Opération
M. R. ZEROUALI
Concepteur :
PAE La Baume - 2, rue de l'Artisanat - 34290 SERVIAN - dossier 11.5582

N-PLAGE

SERIGNA
Légende
Voirie et espaces publics
Chaussée existante

RD 37E11 / RD64

BBTM ép. 2.5cm

Chaussée élargie
BBTM ép. 2.5cm
BBME 0/10 ép. 4cm
GB3 0/14 ép. 12cm
GNT 0/20 ép. 10cm
GNT 0/31,5 ép. 30cm
Pôle Développement et Aménagement
Département des Routes
Direction Territoriale Piémont Biterrois
Service Grands Travaux Piémont Biterrois
173, Avenue Maréchal Foch
34501 Béziers Cédex 1

b

RD 37E11 et
les Orpellières
N° d'opération : 09-3001

Bordures
Chargé d'Opération
M. R. ZEROUALI

Type T2

Concepteur : Type

Ilots

I2

PAE La Baume - 2, rue de l'Artisanat - 34290 SERVIAN - dossier 11.5582

Pôle Développement et Aménagement
Département des Routes
Direction Territoriale Piémont Biterrois
Service Grands Travaux Piémont Biterrois
173, Avenue Maréchal Foch
34501 Béziers Cédex 1

c

Béton coloré ép. 15cm
Bande cyclable
BB 0/6 calcaire ép. 5cm
GB3 ép. 9cm
GNT 0/20 ép. 30cm
BB 0/6 calcaire ép. 5cm
Résine sur enrobé

Le

sO

rp

ell

ièr

es

-->

-->

Entrée Sérignan Plage

Liaison cycle Lignan - Béziers

AVANT PROJET
2
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération BéziersCommunauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Méditerranée
Commune de BEZIERS
Aménagement d’une liaison cyclable sur la RD 19, entre Lignan-surOrb et Béziers, ainsi qu’un passage sous la rocade
Longueur du linéaire : 2 500 m
RD. 19
Missions : AVP, PRO
Aménagement d'une liaison
Date : 2018
cyclable entre Lignan et Béziers
Montant des travaux : 575 000 € HT
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PLAN D’ENSEMBLE

Béziers C

entre -->

LOTISSEMENTS
AUTRES AMENAGEMENTS

Maître d’ouvrage : Communauté Agglo Béziers-Méditerranée
En collaboration avec SOLANUM
Aménagement paysager sur le cheminement doux, le long des berges
de l’Orb, entre le site des 9 écluses de Fonséranes et le coeur de ville
Estimatif des travaux : 146 000 € HT
Date : 2019
Missions : AVP => AOR
Permis d’aménager

Fond cadastral

Zone d’intervention
(berges de l’Orb)

Maîtrise d’oeuvre

Aménagement paysager des berges de l’Orb

Maître d’ouvrage : Communauté Agglo Béziers-Méditerranée
En collaboration avec SOLANUM
Aménagement d’accès PMR et création d’un cheminement doux
entre les berges du fleuve et le Pont Vieux.
Estimatif des travaux : 280 000 € HT
Date : 2019
Missions : ESQ - AVP
Permis d’aménager

Maîtrise d’oeuvre

Aménagement paysager remontée sur le Pont Vieux

Commune de Valras-Plage

PONTONS DE PÊCHEURS - VALRAS

Profil type

type de la requalification
du tronçon BC :
Aménagement du quai de liaison des portsCoupeBéziers
Méditerranée

13/02/2019

PLAN DE MASSE

es de plaisance dans la continuité du port de Valras

•

ECHELLE : 1/1000°

Dans le cadre du réaménagement des berges de
l'Orb au niveau de Valras, il est prévu de réaliser des
pontons pour les pêcheurs, en remplacement de
ceux existants.

Estimatif des travaux : 2 500 000 €
Date : 2018 - 2020
Missions : DIAG - ESQ, AVP =>ACT
près leur déplacement
Dossier règlementaire, PA, K par K
Coordination

HT

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Communauté Agglo Béziers-Méditerranée
Ces "cabanes" permettront aux pêcheurs d'amarrer
bateau, de stocker le matériel, de décharger
en collaboration avec Archi concept pour lesleurcabanes
les produits et éventuellement de former des
Valorisation globale des équipements et devantures
des sites
en renforçant
commerciales
pour la ventela
directe.
synergie entre les ports
Les pontons sont disposés le long du projet

d'aménagement reliant les deux ports, rythmant ce
linéaire important. Chacun d'eux est double pour
une dimension globale de 8.00m x 20.00m. Le projet
prévoit au total la réalisation de 5 structures de ce
type.
Chaque espace de travail dispose de plusieurs
éléments :
- 8 casiers de rangements et emplacement pour
fixer le matériel en cas de crue;
- une potence de levage;
- une barre pour nettoyer les filets;
- 3 bollards d'amarrage;

ée à la découverte et à l’embarcadère pour le bateau faisant la traversée en saison estivale

CABANES EXISTANTES

(20 m par 8 m) réparties sur le parcours (zones ponton 1 à 5)Lespermettant
l’implantation
pontons sont fixes
et sont composés d'une
dalle BA sur pieux et d'une structure légère en bois.
ement l’implantation d’un étal de vente. Chaque zone sera équipée
d’une potence pour
ère pour ombrage, de type barnum (voir illustrations ci-dessous). L’espace de stockage se

Zone de stockage

Commune de Valras-Plage

Limite haut de berge

Localisation du site concerné par la requalification
La liaison entre les ports de Valras et Sérignan a fait l’objet d’un diagnostic qui a permis de définir par tronçon, les actions à
mettre en oeuvre dans le cadre de la requalification du cheminement doux :
Tronçon AB : entre le Port de Valras et Bd L’Herminier :
• Conservation des emplacements saisonniers (catway)

Structure légère

figure 19.

Coupe type ponton pecheurs

• Réfection qualitative des cheminements platelage bois (châtaignier, acacias)
• Création d’une passerelle sur le Gourp Salat pour la continuité du cheminement au fil de l’eau
Tronçon BC : Boulevard jean Dauga ; La Prud’homie
• Nettoyage et renaturation des berges
• Déplacement des pontons de pêcheurs existants et création de 5 zones pontons permettant le redéploiements des pêcheries
(10 environ)
• Création d’un cheminement doux qualitatif (béton / platelage bois)
• Création de nurserie à poissons sous les nouveaux pontons
Tronçons DG : Bd de la Marine
• Suppression des espèces invasives (canne de provence) et protection des espèces protégées

CABANES PROJETEES

• Travaux forestiers d’entretien (élagage, recépage) des existants

ATELIER CONCEPT ARCHITECTES
4 ET 5 PLACE AUGUSTE TAILHADES - 11 110 COURSAN - WWW.SARLATELIERCONCEPT.FR

L'AGGLO BEZIERS MEDITERRANEE
39 BOULEVARD DE VERDUN - CS 30567 - 34536 BEZIERS

1.0

figure 15. Proposition d’aménagement des espaces pêcheurs sur les nouveaux pontons avec zone de stockage sur les berges

figure 20.

avec
figure 2.

Coupe type Belvedere

Localisation de la liaison douce entre les ports de Valras et Sérignan

Le présent permis d’aménager traite de la section BC sur laquelle des travaux autres que de revêtement de surface sont
envisagés suite au diagnostic de la liaison douce entre les ports de Valras et Sérignan.
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Restauration du quai Port Notre Dame
Avant les travaux

Dossier de Consultation
des Entreprises

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Communauté Agglo Béziers-Méditerranée
Aménagement de la promenade du quai Port Notre Dame sur le
premier tronçon de 350 m situé en rive gauche du canal, entre
l’esplanade déjà aménagée en 2017 en bas des écluses et l’avenue du
Port Notre Dame.
Estimatif des travaux : 400 000 € HT
Date : 2019 - 2020
Missions : AVP => AOR
Dossier règlementaire AST

7.6

ENTREE OUEST DE BEZIERS
Quai Port Notre Dame
Restauration du mur de quai
Démolition bourrelet béton
Démolition mur béton
Terrassement arrière mur quai

PLAN TERRASSEMENTS

Terrassement complémentaire pour racines
Fouille pour reprise fondation

Echelle 1/500°
Couronnement calcaire
Couronnement basalte

Maître d'Ouvrage
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
BÉZIERS MÉDITERRANÉE
Quai Ouest - 39 Boulevard de Verdun
CS 30567
34 536 BÉZIERS Cedex

BET - VRD

PAYSAGISTE
Atelier Lieux et Paysages
La Glameuse - Avenue Philippe De Girard
84 160 CADENET
Tel : 04 90 68 88 84
Email : contact@alep-paysage.com

Requalification du quai Port Notre Dame
7.6

Maîtrise d’oeuvre

Dossier de Consultation

Maître d’ouvrage : Communauté Agglo Béziers-Méditerranée
des Entreprises
en collaboration avec Paysagiste ALEP
Aménagement de la promenade du quai Port Notre Dame sur le
premier tronçon de 350 m situé en rive gauche du canal, entre
l’esplanade déjà aménagée en 2017 en bas des écluses et l’avenue du
Port Notre Dame.
Estimatif des travaux : 2 200 000 € HT
Date : 2019
Missions : DIAG - ESQ, AVP -ACT
ENTREE OUEST DE BEZIERS
Dossier règlementaire PA, AST
Quai Port Notre Dame
Restauration du mur de quai

Démolition bourrelet béton
Démolition mur béton
Terrassement arrière mur quai

PLAN TERRASSEMENTS

Terrassement complémentaire pour racines
Fouille pour reprise fondation

Echelle 1/500°
Couronnement calcaire
Couronnement basalte

Maître d'Ouvrage
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
BÉZIERS MÉDITERRANÉE
Quai Ouest - 39 Boulevard de Verdun
CS 30567
34 536 BÉZIERS Cedex

BET - VRD

PAYSAGISTE
Atelier Lieux et Paysages
La Glameuse - Avenue Philippe De Girard
84 160 CADENET
Tel : 04 90 68 88 84
Email : contact@alep-paysage.com

PHOTOGRAPHIE AERIENNE
ETAT EXISTANT

Echelle 1/250°

ménager

DU QUAI PORT NOTRE DAME
S 9 ECLUSES DE FONSERANES
USIERES JUSQU'A L'ORB

N PROJET
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BET - VRD

PAYSAGISTE
Atelier Lieux et Paysages
La Glameuse - Avenue Philippe De Girard
84 160 CADENET
Tel : 04 90 68 88 84
Email : contact@alep-paysage.com

Site de Fonseranes aménagé en 2019

Linéaire restant à aménager

Paysager
Petits arbres en bac
(tige ou cépée)
Micocoulier
(planté)

an 28*20 en moyenne

Olivier
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Arbre d'intérêt botanique
(planté)
Plantations en bac (bas)
Plantations en bac (haut)
Espaces plantés
(type prairie)
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Candélabre de 6 m de haut
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Appontement des berges de l’Orb - Sérignan
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Estimatif des travaux : 120 000 € HT
Date : 2018
Missions : DIAG - ESQ
AVP => AOR
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Maîtrise d’oeuvre

3

Maître d’ouvrage : Communauté Agglo Béziers-Méditerranée
En collaboration avec Paysagiste Pierre MOUREY
Appontement des berges de l’Orb au niveau de Sérignan
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Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest – 39 Boulevard de Verdun
CS 30567
34536 BEZIERS cedex

LOTISSEMENTS
ETUDES DE CIRCULATION

Étude circulatoire d’un fuseau de contournement
4 Variantes de fuseaux

RD

612

Ouvrage de
franchissement
fluvial

Maîtrise d’oeuvre

Principe de
carrefour /
échangeur

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général de l’Hérault
Études préliminaires concernant la RD 612 - Aménagements localisés
entre Béziers et le Tarn, en vue du Contournement de Maureilhan
Linéaire de 6 km sur une superficie de plus de 1 000 hectares
Date : 2009
Estimatif des travaux :
17 650 000 € HT

RD 39

Principe
d’ouvrage

ferroviaire

2
3
Le fuseau Sud retenu

1

2

Ouvrage de
franchissement
fluvial

162

1

RD

Ouvrage de
franchissement

RD 11

Principe de
carrefour /
échangeur

4
3

4

Principales mesures d’un plan de circulation et de stationnement :

Maîtrise d’ouvrage : Commune d’Espondeilhan
Diagnostic circulatoire communal et schéma directeur de déplacement
et de mise en sécurité
Superficie de 150 hectares
Date : 2011
Estimatif des travaux : 1 900 000 € HT

Re aménagement des
écluses existantes afin
de limiter les vitesses du
trafic à 30 km/h.

Secteur hyper central aménagé en « zone 30 », en s’appuyant sur les ouvrages franchissant
les ruisseaux qui limitent déjà ponctuellement la largeur de la chaussée à environ 6 m. Diminution de la largeur des chaussées, élargissement des trottoirs, création de chicanes avec une
gestion alternée du stationnement longitudinal.

Suppression de la zone 30 (panneau) ou
requalification de la zone 30 ou remplacement du panneau Z30 par un simple
panneau de limitation à 30km/h.

1

Secteur péricentral limité à
30 km/h entre le panneau
d’agglomération et la zone 30
afin de sécuriser l’approche de
l’école et de la Mairie.

A moyen terme, le tronçon de
la RD 33 entre le futur accès
au nouveaux quartiers et
l’actuelle entrée de ville devrait

Aménagement
d’un sens unique
limité (double sens
cyclable)

basculer en zone 30.

3
2
Une étude routière menée en collaboration avec le Conseil Général permettra de
déterminer les types de carrefours et leurs caractéristiques.

Courbure à traiter entre le chemin du Pétrole et la RD 33

1

Une largeur de chaussée portée à
5,50 m - en 2x1 voie au coeur

2

Rue Tiberette :
Aménagée en «sens unique limité», avec double sens cyclable.

3

Améliorations :

de la circulation
du stationnement

Maîtrise d’oeuvre

Étude de circulation et de déplacements

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Nissan-lez-Ensérune
Étude circulatoire pour le réaménagement du boulevard Cantaussels,
pour créer une voie de liaison inter-quartier entre la RD 37 et la RD 162
à Nissan-lez-Ensérune
Linéaire de 1,8 km
Date : 2009
Estimatif des travaux : 2 500 000 € HT

A

1

B

C

1

Boulevard Cantaussels

A

Secteur d’étude

C

Maîtrise d’oeuvre

Étude circulatoire de voie de liaison inter-quartier

B

Étude d’Amendement Dupont sur la RD 609

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Béziers et Conseil Général de l’Hérault
Études pour levée l’Amendement Dupont sur la RD 609 (16 425 véhicules
/ jour en 2008)
Études d’entrée de ville, Réalisation du dossier de levée d’Amendement
Dupont et Révision simplifiée du PLU nécessaire à la prise en compte de
la présente étude
Linéaire de 2,8 km sur une superficie de 110 hectares
Date d’approbation : 2011

Circulations douces à développer
Urbanisme à développer selon des principes d’intégrations
et
Cônes visuels à respecter
Intentions paysagères

Ambiances paysagères à rechercher

Proposition de
profil de voirie

Maîtrise d’oeuvre

Nœud routier avec desserte et suppression des
accès direct

Requalification de la ZAE de la Baume
1

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée Requalification d’une ZAE
Superficie : 50 hectares
Missions : EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR
Date : 2008
Montant des travaux : 680 000 € HT

Orientation d’aménagement et
requalification

1

3
2

2

1

3
2

3

Requalification du Parc d’activités du Capiscol

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée
Requalification des conditions de circulation et de stationnement
multimodes dans le Parc d’activités du Capiscol
Superficie : 280 hectares
Missions : EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR
Date : 2008, 2009, 2010, 2011, en cours
Montant des travaux (2011) : 2 500 000 € HT

Vers Bastit
Vers le Stade

Vers le Parc
des Expo

Vers le Capiscol
Vers le Capiscol

Coupe de principe avec
fanions

ZAC La Méridienne
Principes d’aménagement des carrefours pour matérialiser l’axe

ZFU Les Arènes - La
Devèze

Parc d’activités du Capiscol

La Montagnette
ZAC
Puech Auriol
Le Cros

Maîtrise d’oeuvre

Vers Bastit

DOSSIER LOI SUR EAULOTISSEMENTS

Dossier Loi sur l’eau : déclaration

ZAC Enjalbert à destination d’habitat
Superficie : 13,3 hectares
Date : 2012

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Commune de Nissan-lez-Ensérune
Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code
de l’environnement

Gestion des eaux de pluies
Plan des aménagements envisagés

Fonctionnement hydraulique actuel
Plan des bassins versants de la ZAC

t
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ZAC Enjalbert

de de l'environnement

Département de l'HERAULT
Dossier 11.5550

• • • • • • • •• • •• •• • • • •• • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AÎTRE D'OUVRAGE

Commune de Nissan Lez Ensérune
1, place de la République
34 440 Nissan-Lez-Ensérune

Echelle 1/750

••••

ctifs

Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à 214-6du code de l'environnement

juillet 2012

Dossier 11.5550

MAÎTRE D'OUVRAGE

Conception

Commune de Nissan Lez Ensérune
1, place de la République
34 440 Nissan-Lez-Ensérune

Légende

Echelle 1/750

Limite de lot

décaissement
maxi : 3.4 m

Aménagement

TN

• • • • ••• • • • • • • • • •

65.15

65.0

plissage maximum : 62.65 NGF

Stationnement sur voie

Chaussée
voie projetée

Pentes à 50%

• ••• • •• ••• • •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

mplissage maximum : 61.15 NGF

54.60 m

RD37

Limite de lot

décaissement
maxi : 3.3 m

Limite ZAC

Limite de lot

Logement de type pavillonnaire

TN

Logements sociaux individuels ou collectifs
55.10 m

Niveau de remplissage maximum : 54.30 NGF

TNGabions

Chaussée

Fossé
existant

TN6.8 m
Emprise

Pente à 45%

Pente à 45%

Petits collectifs

hauteur
remblais max.
: 1.7 m

Espaces verts et /ou bassins
TN

TN
61.90

Zone de surverse

62.00
Pentes à 33%

Pentes à 33%
Emprise 9 m

Niveau de remplissage maximum : 62.00 NGF
Chaussée
Voie mixte
• • • •• •• •• • • • • • • • • • • • • •

Profils de
Bassins de rétention

Maître d’ouvrage : GGL Groupe
Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code
de l’environnement
ZAC La Glacière à destination d’habitat
Superficie : 13,3 hectares
Date : 2012
Bassin de rétention aménagé en espace
vert

Gestion des eaux de pluies
Plan des aménagements envisagés

Fonctionnement hydraulique actuel
Plan des bassins versants de la ZAC

Maîtrise d’oeuvre

Dossier Loi sur l’eau : déclaration

Dossier Loi sur l’eau : autorisation
Fonctionnement hydraulique actuel

Plan des bassins versants

Fonctionnement hydraulique avant
réalisation des travaux routiers du
CG34 et du lotissement d’activités

Fonctionnement hydraulique après
réalisation des travaux routiers et du
lotissement d’activités

Maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : Ville de Béziers
Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code
de l’environnement
ZAC Fontvieille à destination d’activité et de commerce
Superficie : 13,3 hectares
Date : 2012

Gestion pluviale projetée et
Aménagements envisagés

Maître d’ouvrage : Commune de Vendres
Études de faisabilité d’un aménagement pluvial sur la RD 37 - Avenue
du Languedoc - pour favoriser les écoulements vers le ruisseau de la
Carrièrasse
Estimatif des travaux : 67 000 € HT
Date : 2009

Etat actuel
N° d’ouvrage sous RD 37
Au niveau du Square de
L’Occitanie
Type d’ouvrage
Dimensions
Caractéristiques

Capacité

Besoins

Longueur
Pente en
m/m
K
(strickler)
Qmax en
m3/s
(strickler)
Totale en
m3/s

A1

Maîtrise d’oeuvre

Aménagement pluvial sur la RD 37

Etat projeté
A2

A1 projet

A2

Buse béton

Dalot béton

Ouvrage cadre

Dalot béton

Ø1000

0,80 x 0,60 m

2m*1m

0,80 x 0,60 m

20

18

20

18

0,008

0,003

0,01

0,003

75

70

75

70

1.8

0.5

4.5

0.5

2.3

5

Q2 à transiter

1.5

1.5

Q10 à
transiter
(apports de la
Carriérasse)

7.5

7.5

Plan des réseaux existants

Réseaux secs existants

Réseaux humides existants

Plan projet

