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LES ACTEURS
Commune de SAINT-LEU-LA-FORÊT (95 320)







Maire : M. Sébastien MEURANT,
15 000 habitants,
Les axes routiers structurants : Autoroute A115, 1,8kms de routes départementales
et 7,2kms de voiries intercommunales,
Voirie communale : 22,6kms,
En 2010, des besoins forts pour la commune :






un patrimoine routier dégradé n’ayant pas subi d’entretien récurrent pendant des
décennies,
un besoin programmatique pour connaître rapidement la hiérarchisation des dégradations,
une programmation pluriannuelle des travaux de remise à niveau,
une assistance à maîtrise d’ouvrage pour rationnaliser les interventions sur le patrimoine.

Cabinet d’AMO :

En charge du diagnostic en vue d’établir rapidement
une « photo » du patrimoine

LE DIAGNOSTIC PROPOSÉ
1. Objectifs recherchés


Qualifier l’état patrimonial des :




chaussées (yc parkings),
trottoirs et bordures,
et accessoirement la signalisation (horizontale et verticale)
et le mobilier urbain.



Proposer un état des lieux hiérarchisé en fonction du niveau de dégradation,



Estimer les coûts de remise à niveau (ratios),



Finaliser un programme pluriannuel de travaux, cohérent avec le budget communal
et après arbitrage des élus,



Proposer les méthodes de contractualisation les mieux adaptées.

LE DIAGNOSTIC PROPOSÉ
2. Données d’entrée nécessaires


Plans des voiries de la commune
(plan municipal, plans cadastraux),



Les métrés essentiels : linéaires de
voies et de trottoirs,



Les usages de la voirie,



La classification stratégique des
voies (ou « ambiance »).

Important : Les données d’entrée permettent de corréler l’âge,
l’usage et donc l’état en principe attendu pour la voirie.

LE DIAGNOSTIC PROPOSÉ
3. Méthodologie
Le diagnostic est basé sur un relevé visuel d’expert des chaussées et trottoirs
(accompagné de prises de vues multiples) afin de détecter :
Pour les chaussées :




Les voiries en fin de vie (usure, déformations),
Les voiries fortement sollicitées (fluage, orniérage, traces d’entretien),
Les dégradations constatées.

Et pour les trottoirs :


Les dégradations et déformations : bordures, caniveaux, revêtement, PMR

Le diagnostic peut également porter sur les relevés visuels apportés aux divers
équipements de la route : mâts d’éclairage, signalisation horizontale et
verticale, signalisation tricolore, mobiliers urbains.

LE DIAGNOSTIC PROPOSÉ
4. Mise en forme du diagnostic
L’exploitation des relevés visuels est faite à partir :


Des comptages (ou leur estimation) : des plans des usages
de trafic sont établis,



Des historiques : estimation des durées de vie résiduelles par
plage.

La mise en forme du diagnostic permet de produire un dossier
comprenant :

LE DIAGNOSTIC PROPOSÉ
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LE DIAGNOSTIC PROPOSÉ
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LE DIAGNOSTIC PROPOSÉ
Programmation pluriannuelle

AVANTAGES / INCONVÉNIENTS
AVANTAGES




Un diagnostic « light » véritable outil
d’aide à la décision et à la vision de son
patrimoine,
Un outil pour mettre en œuvre une
stratégie d’entretien du patrimoine,



Une lisibilité et simplicité accessibles à
tous, ce qui n’est pas le cas de certains
rapports d’investigations mécanisées,



Un coût de prestation très accessible aux
budgets limités,



Les relevés terrains ne sont pas
tributaires de la circulation contrairement
aux appareils mécanisés.

INCONVENIENTS






Ce type de diagnostic ne peut être opéré
que par un véritable expert en chaussées,
L’approche financière (basée sur des
ratios) mérite d’être affinée par la suite,
Des investigations mécanisées par les
systèmes usuels (déflexion, …) seront
nécessaires avant les travaux pour
conforter le diagnostic.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE


Ville de SAINT-LEU-LA-FORÊT (95),



Ville de VAUJOURS (93),



VALENCE AGGLO SUD RHONE-ALPES (26),



Ville de DIVONNE-LES-BAINS (01),



Communauté de Communes de CONDRIEU (69),

et bien d’autres …

ET EN ONT TIRÉS LES CONSÉQUENCES !!

MERCI DE VOTRE ATTENTION

