
COMMUNE D'AUCUN - 65 400 

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA COMMUNE D'AUCUN  

 

 

I GENERALITES  

 

Il s'agit de travaux de  sur la commune  d'AUCUN   -   
 
Ainsi tous ces travaux envisagés seront réalisés pour le compte de: 
   La COMMUNE   D'AUCUN    – MME CORINNE GALEY - MAIRE  -  

 

  Le projet lui-même peut être ainsi résumé : 
  
Après constats et toutes préparations utiles /existants conservés les travaux consiste à  "relever" deux voiries parallèles 
séparées par une clôture constituée d'un grillage avec poteaux métalliques en T sur bordure  sur la commune  
d'AUCUN   -   
  Y compris évacuation des gravois selon règlementation en vigueur  
 
  - Remise en état terrain et nettoyage 
 

II PLANS DEFINISSANT LE PROJET  
 
PLAN MASSE SITUATION         
   

III  DESCRIPTION TRAVAUX  

 
 Après toutes préparations utiles /existants conservés les travaux consiste à  "relever" deux 

voiries parallèles séparées par une clôture constituée d'un grillage avec poteaux métalliques en T sur 
bordure  sur la commune  d'AUCUN   -   
 Ces voiries desservent : 
 1/ les logements de l'ancienne gendarmerie  

 2/ Une zone pavillonnaire  
  
 Pour cela, l'entreprise devra : 

 - les travaux de déconstructions pour la clôture et sa bordure  
 - les travaux de grattage - scarification sur une bande de 2ml environ (1ml de part et d'autre 

clôture) , et ce seulement dans la zone où les deux voiries ne sont pas à la mise altitude 
 - les travaux de goudronnage pour la réalisation d'un bi couche bitumineux sur la zone de 

liaison entre les 2 anciennes chaussées; Enduit superficiel 
 
 Ces travaux seront mis en attente, d'un revêtement définitif après aménagement de la future 

place devant école et des divers branchements à effectuer sous chaussée  

 ML = 110  
 

IV RENSEIGNEMENTS: 

 

 
M. OUVRAGE   :  Commune D'AUCUN  MAITRISE D’ŒUVRE /OPC : JC COUSIN – Architecte DPLG  

Mme GALEY Corinne - MAIRE 10 Rue des Couteliers - 65 100  LEZIGNAN   

23 Route d' AZUR - 65 400 AUCUN � : 06 40 21 18 40  –  cousin65.architecte@orange.fr 

� : 05 62 97 26 49  
Aucun2@wanadoo.fr Elizabeth POZADA  – Architecte DE - HMNOP - 
 7 Place Peyramale  - 65100 LOURDES   

  � : 06  28 47 18 22 –  pozada.archi@gmail.com 
 

V NOMENCLATURE DES OUVRAGES 

 

 VOIR CADRE DESCRIPTIF QUANTITATIF ESTIMATIF CI-APRES 

 


