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Réalisation du programme ATD11
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Retour attribution subvention Financeurs
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Dépôt de permis d'aménager Commune

Obtention PA

Réalisation études de maitrise d'œuvre (PRO) Moe/Communes
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Travaux (Secteur 1 et 2) Entreprises/Moe
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1. Contexte 

 
La commune dispose d’un patrimoine paysager de qualité. Le village s’implante en hauteur et est bordé 

par des remparts. Les perspectives possibles sur le paysage sont un atout indéniable pour la commune.  
 
La commune dispose aussi d’un patrimoine historique remarquable avec, par exemple, la présence 

des remparts du château et du portail classé aux monuments historiques. Aujourd’hui, les espaces publics 
du village et, notamment, les petites rues sont très minérals, parfois dégradés et nécessitent d’être repensés, 
en permettant leur différenciation et une hiérarchisation de ces dernières en fonction de leur largeur et de 
leurs usages, ainsi que la recherche d’une cohérence globale qui sera propre au village de Labécède 
Lauragais. Des espaces publics de différentes tailles se répartissent sur l’ensemble du village et 
demanderont à être requalifiés et intégrés à l’aménagement.  

 
En amont, la commune souhaite repenser les cheminements piétons et l’implantation du stationnement 

à l’entrée Nord de village (côté Place des Tilleuls), permettant ainsi :  
- de libérer au maximum l’entrée du centre historique du stationnement 
- d’offrir une première découverte du village la plus harmonieuse possible avec le contexte patrimonial 

du cœur de village.  
 
Il s’agit donc d’offrir des places de parking à proximité, en entrée de village Nord, profitant ainsi aux 

espaces de promenade et de détente (aire de jeux pour enfants, espace festif, terrain de pétanque, Jardin 
du Calvaire...), compléter par des aménagements sécuritaires permettant de créer des zones de rencontres 
pour mixer les usages (piétons, vélos, véhicules).  

 
Ces aménagements ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants et la revitalisation du 

centre ancien, en prenant soin de valoriser le caractère rural du village. Certaines rues secondaires et 
venelles présentent une pente importante et ne permettent pas toutes un accès en voiture. Sur l’ensemble 
des voies, sont présents des petits décrochés et élargissements. Le cœur de village, dont le cadre bâti et 
paysager présente un grand potentiel, incite à porter une attention particulière sur la qualité des 
aménagements à venir, ces derniers participant de manière inhérente à la valorisation d’ensemble du village 
et à la qualité de vie des habitants 

 
La commune de Labécède Lauragais  a mandaté l’Agence Technique Départementale de l'Aude pour 

réaliser le programme de cette opération. 
 

2. Programme 

 
La réalisation du programme est une étape essentielle, du ressort du maître d’ouvrage public (MOA), 

avec l’aide de son assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), dont le contenu va conditionner et encadrer le 
travail de conception du projet. Le programme dresse l’état des besoins, des attentes et définit les objectifs 
du projet.  

 
Cette étape consiste notamment à formuler le problème à résoudre, à traduire les dysfonctionnements 

constatés en programme ou objectifs et enfin en commande explicite.  
 
Le programme est un document qui possède un caractère officiel puisqu’il peut devenir contractuel en 

étant approuvé par le MOA par délibération du conseil municipal et joint à la consultation d’un maître d’œuvre. 
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2.1. État des lieux 

2.1.1. Accessibilité & modes actifs 

 
Il n’existe pas de continuité concernant le cheminement piéton dans la traversée du village. 
Sur l’ensemble de la zone d’étude, aucun aménagement spécifique ne permet de sécuriser les 

déplacements des modes actifs. 
 

2.1.2. Transport en commun 

Un arrêt de bus est présent aux abords de l’entrée de village Nord. 
 

2.1.3. Espaces verts et végétation 

 
Une partie du secteur d’étude comporte des aménagements paysagers. Les plantations participant à 

la qualité du cadre de vie, générant ombrage et confort thermique (fraîcheur estivale) sont à maintenir au 
maximum. Pour conforter l’atmosphère rurale du village, les plantations en pleine terre seront à privilégier. 

 

2.1.4. Réseaux 

 
• L’état des lieux des réseaux secs met en évidence : 

 
Réseaux secs 

Éclairage public Électricité Télécommunication Divers 

☒Existant 

☐Absent 

☒Volonté de reprise 

☐Aérien 

☐Partiellement 

effacé 

☐Effacé 

☒Volonté 

effacement 

☐Aérien 

☐Partiellement 

effacé 

☐Effacé 

☒Volonté 

effacement 

☐Borne recharge 

véhicule électrique 

☐Déploiement fibre 

optique 
      

 
Si la Mairie souhaite un renforcement de l’éclairage public et/ou un effacement des réseaux elle devra 

se rapprocher du Syndicat Audois d’Énergies et du Numérique (SYADEN). 
 

• L’état des lieux des réseaux humides met en évidence : 
 

Réseaux humides 

Alimentation en Eau 

Potable 
Eaux Usées Eaux Pluviales 

☒ >20  ans 

☐Branchement plomb 

☐Volonté réfection 

☒ >20  ans 

☐ITV réalisée 

☐Volonté réfection 

☒Surface 

☐Réseau : Ø       

☐Volonté 

réfection/création 

 
Parallèlement au lancement des études, il est conseillé de prendre attache des différents 

concessionnaires exploitants des réseaux sur la zone (eau potable, assainissement, etc.) pour connaître 
l’état de leur réseau et au besoin, programmer des interventions préalablement aux travaux d’aménagement 
de l’espace public. 
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2.1.5. Contexte règlementaire 

 
Ce paragraphe liste, de manière non exhaustive, les principales dispositions règlementaires pouvant 

avoir un impact sur le projet et/ou imposer des études préliminaires plus poussées. Le contexte règlementaire 
évoluant en permanence, cet état des lieux n’est valable qu’au moment de la rédaction du présent document. 
Le projet étant réalisé sur une voirie existante et dans une emprise limitée, il peut être opportun de rencontrer 
préalablement les services instructeurs pour leur présenter le projet et ses objectifs afin d’obtenir en retour 
les dispositions règlementaires qu’il sera nécessaire de respecter.  

 
 
 

• Périmètres de protection des monuments historiques 
 
L'ensemble du secteur d’étude se trouve dans le périmètre de protection du Château, site inscrit aux 

monuments historiques en 1948 par arrêté ministériel. Conformément à l’article R 421-21 du code de 
l’urbanisme, « dans les abords des monuments historiques,(…)  les travaux ayant pour effet de modifier les 

caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. ». 
 

 
 

2.2. Objectifs de l’aménagement 
 
Les objectifs généraux recherchés dans le cadre de cette opération sont : 

• Assurer un cheminement sûr, lisible et accessible pour les modes actifs ; 

• Mettre en valeur le cœur de village et le patrimoine local, afin d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et conforter l’attractivité du village ; 

• Requalifier l’espace public en limitant et cantonnant l’usage de la voiture au strict nécessaire 
pour donner une plus grande place aux usages conviviaux (frontage, etc.) ; 
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• Assurer une cohérence dans le traitement et l’aménagement de l’espace public en faisant 
preuve de sobriété (matériaux, mise en œuvre, mobilier) et en privilégiant les matériaux naturels 
; 

• Apaiser et maitriser les vitesses ; 

• Limiter l’impact du projet sur l’environnement, tant en phase chantier que tout au long de sa 
durée de vie (bruit, matériaux, imperméabilisation des sols et gestion des eaux de 
ruissellement, etc.) 

 
Les emprises pouvant à certains endroits être limitées, dans le respect de la réglementation existante 

et des lois LAURE (Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) et pour l'égalité des droits et des chances 
(Loi « handicap »), la priorité des aménagements doit être donnée aux : 

1. Piétons ; 
2. Cyclistes ; 
3. Transports en commun ; 
4. Véhicules motorisés, dont le stationnement. 

 

2.3. Déroulé du projet & planning 

 
 
 
* : si projet impactant une route départementale. À réaliser idéalement en phase PRO. 

 

2.4. Estimation financière 

 
À cette étape préliminaire du projet, une première estimation financière a été réalisée par les services 

de l’Agence Technique Départementale. 
 
Cette estimation se base sur des ratios d’opérations similaires. Elle comprend les coûts des travaux et 

les frais annexes liés à la réalisation de l’opération (maitrise d’œuvre, topographie, etc.) (cf. annexe VI). 
 
Cette estimation ne tient cependant pas compte de travaux ou de frais supplémentaires qui pourraient 

s’avérer nécessaires en fonction de l’aménagement retenu. Il s’agit notamment des travaux de mise aux 
normes des réseaux d’eau potable, d’assainissement, des travaux de soutènement ou des frais liés à 
d’éventuelles acquisitions/régularisations foncières. 

 
Cette estimation ne concerne pas non plus la prise en charge des investissements relatifs au réseau 

électrique, à l’éclairage public, ou toute autre prestation de conseil énergétique relevant de la compétence 
du Syndicat Audois d’Énergies et du Numérique (SYADEN). Néanmoins, il vous appartient de soumettre ce 
programme au SYADEN pour toute demande de chiffrage et de prise en charge de prestations relevant de 
leurs compétences. 

 
  

Programme 
[ATD11]

Dépôts 
subventions 

[Mairie]

Sélection 
[MOe/archi]

Etudes 

Validation CD 
11* [MOe]

Travaux

3ème trimestre 
2022 

31/10/2022 
1ere tranche 

2ème semestre 
2023 

Par tranche, à 
partir du 1er 

semestre 2024 

Obligatoire avant 
démarrage travaux* 
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Cette estimation prend en compte le montant des travaux concernant la réfection de la couche de 

roulement sur la route départementale. Toutefois, cette prestation peut faire l’objet par la commune d’une 
demande spécifique et formalisée de prise en charge par le Département de l’Aude avant le 30 novembre 
de l’année précédant le début des travaux. 

 
Estimation Globale de l’Opération :  
 
 

 
Estimation  

Etudes Préalables 
Estimation  

Aménagement 
Espace Public 

Estimation totale du projet 
espace public 

Secteur 1 –Route de Castelnaudary 

– RD302 : 
6 300 € HT 63 000 € HT 69 300 € HT 

Secteur 2 –Aménagement de l’entrée 
Nord de village (côté Place des 
Tilleuls), 

3 500 € HT 39 250 € HT 42 750 € HT 

Secteur 3 – Cœur de village    

3.1a : Axe de la Porte d’Amont 
à la place P. Vialade 

28 169.50 € HT 187 795 € HT 215 964.50 € HT 

3.1b : Axe de la Porte d’Amont 
à la place P. Vialade 

28 169.50 € HT 187 795 € HT 215 964.50 € HT 

3.2 :  Places de la Brèche et du 
Calvaire 

56 925 € HT 379 500 € HT 436 425 € HT 

3.3 : Rues du Presbytère, du 
chalet et des Pyrénées 

57 788 € HT 385 250 € HT 443 038 € HT 

3.4 : Rue et Place de la Croix 
blanche ; rue, place et impasse du 
Four ; Place du Pressoir ; Rue du 
Calvaire 

55 200 € HT 368 000 € HT 423 200 € HT 

Montant HT 236 052 € HT 1 610 590 € HT 1 846 642 € HT 

Montant TTC 283 262 € TTC 1 932 708 € TTC 2 215 970 € TTC 
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Phasage de l’Opération :  
 

Première Tranche : 

  Secteur 1 (Etudes et travaux) 69 300,00 € 

  Secteur 2 (Etudes et travaux) 42 750,00 € 

  Total  112 050,00 € 

     

Deuxième Tranche : 

  Secteur 3.1a (Etudes et travaux) 215 964,50 € 

  Secteur 3.1b (Etudes) 28 169,50 € 

  Total  244 134,00 € 

     

Troisième Tranche :   

  Secteur 3.1b (Travaux) 187 795,00 € 

     

Quatrième Tranche :    

  Secteur 3.2 (Etudes et Travaux) 436 425,00 € 

     

Cinquième Tranche :    

  Secteur 3.3 (Etudes et Travaux) 443 038,00 € 

     

Sixième Tranche :    

  Secteur 3.4 423 200,00 € 

     

     

MONTANT DES SIX TRANCHES    HT 1 846 642,00 € 

MONTANT DES SIX TRANCHES    TTC 2 215 970,40 € 

 
 
 
Ce projet peut bénéficier de subventions de la part des principaux financeurs tels que :  
 

• L’intercommunalité ;  
• Le Département de l’Aude ;  
• La Région Occitanie ;  

• L’État (DETR).  
 

N.B. : Lorsque les aménagements doivent être réalisés sur route départementale, l’obtention d’aides 
financières de la part du Département ne vous exonère pas des diverses formalités à entreprendre auprès 
des services départementaux en charge de la voirie avant toute intervention sur leur domaine routier 
(validation technique, permission de voirie, etc.). La validation technique du projet devra faire l’objet d’un 
passage en commission départementale, sur la base d’un dossier technique complet (niveau d’études 
équivalent à la phase PRO de la mission de maîtrise d’œuvre selon l’ancienne loi MOP reprise dans le livre 
IV du nouveau Code de la Commande Publique) suivi de l’élaboration d’une convention d’aménagement. 
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3. Propositions d’aménagements 

 
Un programme ne constitue pas en soi un document proposant une solution unique d’aménagement 

permettant de répondre aux objectifs définis dans le présent document. Cependant, fort de son expérience 
et afin de tenir compte de la règlementation en vigueur et des aménagements validés par les différents 
services du Département sur son domaine public, l’ATD propose dans cette partie du programme une ou 
plusieurs solutions possibles d’aménagements. 

 
Il s’agit bien à ce stade de l’étude de propositions. Il appartiendra au Maitre d’œuvre retenu pour 

l’aménagement de proposer une série d’aménagements répondant aux objectifs du présent programme. Ses 
propositions ne devront pas forcément suivre les préconisations détaillées ci-dessous. 

 

3.1. Détails des aménagements 

 

3.1.1. Secteur 1 – Route de Castelnaudary – RD302 

 

 
 
Afin de répondre aux différents objectifs définis dans le présent programme, il est proposé de : 

• Réglementer en zone de rencontre  
• Créer un plateau ralentisseur au droit de la traversée piétonne entre l’aire de jeux et la zone de 

stationnement ; 
• Gérer la gestion d’écoulement des eaux pluviales ; 
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• Intégration paysagère :  

 

Etat Initial : 

   
 

Etat projeté :  
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• Exemple d’aménagements similaires : 

 

 
 

   
  

mailto:contact@atd11.fr


Statut : Finalisé   version du : 06/10/2022 
Programme Labécède Lauragais 

ATD11 | Allée Raymond Courrière | 11855 CARCASSONNE CEDEX 9 | contact@atd11.fr ................................................................................ 12/35 

3.1.2. Secteur 2 – Aménagement de l’entrée Nord de village (côté place de Tilleuls), 

 

 
 

Afin de répondre aux différents objectifs définis dans le présent programme, il est proposé de : 
• Aménager des places de stationnements supprimant l’espace de parking à proximité de la Porte 

d’Amont ; 
• Créer un réseau de cheminements piétons permettant l’accès direct au cœur de village, 

o Création de liaison piétonne 
o Ouverture de haies  

• Gérer la gestion d’écoulement des eaux pluviales ; 
• Déplacer les conteneurs de déchets et aménager par des caches conteneurs ;  
• Créer des plantations d’arbres  

 
 
 
  

mailto:contact@atd11.fr


Statut : Finalisé   version du : 06/10/2022 
Programme Labécède Lauragais 

ATD11 | Allée Raymond Courrière | 11855 CARCASSONNE CEDEX 9 | contact@atd11.fr ................................................................................ 13/35 

Etat Initial : 
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Etat projeté :  
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Projection des cheminements  
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Matériaux, ambiances, références et détails :  
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3.1.3. Secteur 3 – Cœur de Village 

 
 
 
Afin de répondre aux différents objectifs définis dans le présent programme, il est proposé de : 

• Règlementer en zone de rencontre et aménager les rues dans le centre du village en espace 
public qualitatif, le choix des matériaux sera à uniformiser sur l’ensemble des rues ; 

• Valoriser les seuils des maisons ou les pieds de murs par des matériaux qualitatifs et permettre 
la végétalisation ; 

• Proposer des jardinières en pleine terre ; 

• Gérer l’écoulement des eaux pluviales avec des aménagements de surface, 
désimperméabiliser les espaces naturels ;  

o Reprise du profil de chaussée (coupes types), à définir en fonction de la profondeur 
des réseaux  
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• Mettre en valeur les places et placettes, avec la mise en place de mobiliers ; 
• Organiser et optimiser le stationnement en fonction des besoins, réflexion sur la desserte 

possible du cœur de village avec du stationnement temporaire et des dispositifs pour inciter à 
écarter la voiture 

 

 

Principe et exemples d’aménagements :  
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3.2. Hypothèses techniques 

3.2.1. Concertations préalables 

 
Une concertation préalable avec les services du Département, ne constituant pas une validation 

technique, n'a pas pu être réalisée à ce stade du programme. 
 

3.2.2. Chaussée 

 
Il appartient au maitre d’œuvre, lors de son étude, de préconiser la meilleure solution technique et 

financière au maitre d’ouvrage. Pour des raisons économiques, il veillera à étudier des solutions favorisant 
des projets par rechargement (hauteur de la couche de roulement) par rapport au niveau actuel. Cependant, 
si des seuils sont trop bas, le maitre d’œuvre réalisera une étude comparative coûts/avantages des solutions 
suivantes : 

• Réalisation de purges ciblées de la structure de la chaussée pour abaisser le niveau de la 
chaussée ; 

• En présence d’un réseau pluvial, mise en place de caniveau à grille au droit des seuils en 
contre-bas ; 

• Reprise des accès carrossables, y compris rehausse du portail si nécessaire. 
 
Dans le cadre des chiffrages du présent programme, les hypothèses suivantes ont été retenues à titre 

indicatif :   
 

 Chaussée Trottoirs/places/ parvis 

Structure Revêtement Bordures/ 
caniveaux 

Revêtement 

Secteur 1 - Route 
de Castelnaudary – 
RD302 : 

☐Ancrage 

☐Bordures collées 

☒Rechargement 

☐Purges ciblées 

☒Structure neuve 

☐Enduit 

☐Enrobé à froid 

☒Enrobé à chaud 

☐Pavés – pierres 

naturelles 

☐Existantes 

☒Neuves 

☐Enduit 

☐Enrobé 

☐Béton balayé 

☐Désactivé 

☐Pavés- pierres 

naturelles 

☒ Graves/terre-

pierre 

Secteur 2 - 
Aménagement de 
l’entrée Nord de 
village (côté Place 
des tilleuls), 

☐Ancrage 

☐Bordures collées 

☐Rechargement 

☐Purges ciblées 

☐Structure neuve 

☐Enduit 

☐Enrobé à froid 

☐Enrobé à chaud 

☐Pavés – pierres 

naturelles 

☐Existantes 

☒Neuves 

☐Enduit 

☐Enrobé 

☐Béton balayé 

☐Désactivé 

☒ Pavés- pierres 

naturelles 

☒ Graves/terre-

pierre 

Secteur 3 – Cœur 
de village 

☐Ancrage 

☐Bordures collées 

☐Rechargement 

☐Purges ciblées 

☒Structure neuve 

☐Enduit 

☐Enrobé à froid 

☒Enrobé à chaud 

☒Pavés – pierres 

naturelles 

☒béton  

 

☐Existantes 

☒Neuves 

☐Enduit 

☐Enrobé 

☐Béton balayé 

☒Désactivé 

☒Pavés- pierres 

naturelles 
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La réalisation des plateaux ralentisseurs respectera les prescriptions suivantes : 
• Rampants réalisés en deux fois pour garantir des arrêtes franches ; 
• Pentes des rampants comprises entre 7% et 10% en tout point. La pose de caniveaux sur 

l’ensemble du plateau, rampants compris, est recommandée ; 
• Profils en travers identiques en tout point en bas et en haut des rampants ; 
• Principes constructifs : 

 
 

3.2.3. Pluvial 

 
Le fonctionnement général de la gestion des eaux de pluie ne devrait pas être modifié, les eaux restant 

collectées par des caniveaux en bord de chaussée et évacuées via les différentes antennes de pluvial 
existantes. 

 
Afin d’assurer l’entretien des ouvrages et une bonne capacité de collecte, il est conseillé de mettre en 

place des avaloirs de type TGA-S ou Sélecta, raccordés au minimum en Ø300 dans des regards. 
 
Dans le cadre du présent programme, il pourrait être opportun de réaliser une étude hydraulique pour 

déceler d’éventuels problèmes et prévoir des aménagements spécifiques pour améliorer la gestion des eaux 
de pluie (création d’antenne, augmentation des capacités des canalisations, etc.). 

 

Dans le cadre des chiffrages du présent programme, les hypothèses suivantes ont été retenues à titre 
indicatif :  
  

 Réseau pluvial Gestion sortie d’eau 

Secteur 1 - Route de 
Castelnaudary – 
RD302 : 

☐ Évacuation gravitaire en surface 

☐ Raccordement sur existant 

☒ Création ponctuelle d’antennes au droit du 

plateau 

☐Création d’un réseau neuf Ø ≥       
 

☒Non concerné 

☐Sur le trottoir 

☐Sous le trottoir (gargouille fonte) 

☐Raccordé sur réseau 

 

Secteur 2 - 
Aménagement de 
l’entrée Nord de village 
(côté Place des tilleuls) 

☒ Évacuation gravitaire en surface 

☐ Raccordement sur existant 

☐ Création ponctuelle d’antennes 

☐Création d’un réseau neuf Ø ≥       

☒Non concerné 

☐Sur le trottoir 

☐Sous le trottoir (gargouille fonte) 

☐Raccordé sur réseau 
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Secteur 3 – Cœur de 
village 

☒ Évacuation gravitaire en surface 

☐ Raccordement sur existant 

☐ Création ponctuelle d’antennes 

☐Création d’un réseau neuf Ø ≥       

☐Non concerné 

☐Sur le trottoir 

☐Sous le trottoir (gargouille fonte) 

☒Raccordé sur réseau 

 

 

4. Plan de circulation 

 
Afin d’assurer une cohérence avec les aménagements à réaliser dans le cadre du présent programme, 

mais également de renforcer la sécurité des modes doux sur l’ensemble de la commune, l’ATD propose à la 
Mairie de mettre en place un plan de circulation dans ce secteur.  

 
Il est proposé d’utiliser les outils règlementaires suivants : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

La zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant 
une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette 
zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30km/h. Toutes les 
chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions 
différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les 
entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une 
signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de vitesse applicable. 

La zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en 
agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les 
usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. (…) Les 
entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation 
et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la 
limitation de vitesse applicable. 
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ANNEXE I : Plan de situation & emprises 

 

 
 

 
 

LEGENDE 

 
Secteur 1 : Route de Castelnaudary / 
RD302  
 
Secteur 2 : Aménagement de l’entrée 
Nord de village (côté Porte d’Amont) 
 
Secteur 3 : Cœur de village  
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ANNEXE II : Tranches de travaux  

 

LEGENDE 

 
 

Secteur 1  

Secteur 2  

Secteur 3  

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
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ANNEXE III : Etat des lieux  

 
Secteur 1 –  

Route de Castelnaudary – RD302 (Vue vers le Sud-Est) 
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Secteur 2 –  

 Aménagement de l’entrée Nord de village (côté Place des Tilleuls), 

 

Rue du Tour du Village, vue vers le Sud Rue du Tour du Village, vue vers le Nord Rue du Calvaire, vue vers l’Ouest 

Jardin du Calvaire et fin de la RD302, vue vers l’Ouest 

Jardin du Calvaire et fin de la RD302, vue vers le Sud - Ouest 
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Secteur 3 –  

3.1 : Axe de la Porte d’Amont à la place P. Vialade 

                 

             
 

  

Rue de la Porte d’Amont - Entrée Nord du Village Rue du Presbytère Rue du Presbytère Rue de la Mairie 

Place Paul Vialade depuis la rue des Pyrénées Place Paul Vialade  Rue de la Mairie – vue vers le sud 
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3.2 :  Place de la Brèche      Place du Calvaire  

         
 

 

  

Vue vers le Sud 
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3.3 :  

  Rue du Presbytère                    Rue du chalet 
 

                      
 

 

 

 
 

Rue des Pyrénées     Rue des Pyrénées, vue vers la Place de la Brèche  

       
  

Vue vers l’Ouest Vue vers le Nord Est 

Vue vers l’Ouest Vue vers l’Ouest 
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3.4 :  

Rue et Place de la Croix blanche, Rue, place et impasse du Four ;  

                        
       Place du Pressoir       Rue du Calvaire 

   

  

Vue vers l’Est Vue vers l’Est Vue vers l’Est 

Vue vers le Nord Salle Polyvalente à gauche Poste à gauche, Salle Polyvalente au fond 
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ANNEXE IV : Fiche conseil d’aide à la décision CAUE 11  

 

mailto:contact@atd11.fr


Statut : Finalisé   version du : 06/10/2022 
Programme Labécède Lauragais 

ATD11 | Allée Raymond Courrière | 11855 CARCASSONNE CEDEX 9 | contact@atd11.fr ............................................................................................................................................................................................ 31/35 

 

mailto:contact@atd11.fr


Statut : Finalisé   version du : 06/10/2022 
Programme Labécède Lauragais 

ATD11 | Allée Raymond Courrière | 11855 CARCASSONNE CEDEX 9 | contact@atd11.fr ............................................................................................................................................................................................ 32/35 

 

 

mailto:contact@atd11.fr


Statut : Finalisé   version du : 06/10/2022 
Programme Labécède Lauragais 

ATD11 | Allée Raymond Courrière | 11855 CARCASSONNE CEDEX 9 | contact@atd11.fr ............................................................................................................................................................................................ 33/35 
 

mailto:contact@atd11.fr


Statut : Finalisé   version du : 06/10/2022 
Programme Labécède Lauragais 

ATD11 | Allée Raymond Courrière | 11855 CARCASSONNE CEDEX 9 | contact@atd11.fr ............................................................................................................................................................................................ 34/35 

ANNEXE V : Détails des coûts des aménagements  

 

  TOTAL SECTEUR  1 SECTEUR 2 
SECTEUR 3 

  
SECTEUR 3.1a SECTEUR 3.1b SECTEUR 3.2 SECTEUR 3.3 SECTEUR 3.4 

 Linéaire total du projet (ml) 810  50 50 110 110 80 245 165 

 Surface total du projet (m²) 7 165  300 300 820 820 1650 1675 1600 

          

DETAIL DES PRESTATIONS A REALISER 
PRIX  

TOTAL 
(€ HT) 

PRIX  
SECTEUR  1 

(€ HT) 

PRIX  
SECTEUR  2 

(€ HT) 

PRIX  
SECTEUR  3.1a 

(€ HT) 

PRIX  
SECTEUR  3.1b 

(€ HT) 

PRIX  
SECTEUR  3.2 

(€ HT) 

PRIX  
SECTEUR  3.3 

(€ HT) 

PRIX  
SECTEUR  3.4 

(€ HT) 

ETUDES 
Etudes préalables, étude maîtrise 
d'œuvre, topographie, etc.  236 052 €  6 300 €  3 500 €  28 169.50 €  28 169.50 €  56 925 €  57 788 €  55 200 €  

ACQUISITIONS FONCIERES 2 -   €  -   €  -   €   -   €  
 

-   €  -   €  

TRAVAUX 

LIES A 

L'ESPACE 

PUBLIC 

Aménagement de l'espace public 1 545 590 €  45 000 €  30 250 €  182 045 €  182 045 €  366 000 €  381 250 €  359 000 €  

Revêtement de voirie 1 13 000 €  13 000 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
Signalisation horizontale et 
verticale 

7 500 €  2 500 €                
-   €  

                          750 
€  750 €  1 500 €  500 €  1 500 €  

Mobilier urbain ² (banc, potelets 
et/ou barrières) 

12 500 €  2 500 €                
-   €  

                          1 
000 €  1 000 €  5 000 €  1 500 €  1 500 €  

Equipements annexes (feux 
tricolores, miroir, radars 
pédagogiques, plaques de rues…) 
2 

-   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  

Aménagement paysager 2 

(plantations arbres et/ou création 
d'espaces verts) 

32 000 €  -   €  9 000 €  4 000 €  4 000 €  7 000 €  2 000 €  6 000 €  

MONTANT TOTAL HT 1 846 642 €  69 300 €  42 750 €  215 964.50 € 215 964.50 €  436 425 €  443 038 €  423 200 €  
 

 
1 : La commune peut faire une demande spécifique de prise en charge de cette prestation auprès du Département 
2 : Ces prestations ne sont pas éligibles aux subventions du Département de l’Aude mais peuvent être prises en charge par d’autres financeurs (Interco, Région, Etat, etc.) 
3 : Des subventions spécifiques peuvent être demandées pour ce type de prestations. 
4 : Il appartient à la commune de soumettre ce programme au SYADEN pour toute demande de chiffrage et de prise en charge de prestations relevant de leurs compétences. 
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ANNEXE VI : Devis estimatif 

 

Quantité Prix HT Quantité Prix HT Quantité Prix HT Quantité Prix HT Quantité Prix HT Quantité Prix HT Quantité Prix HT Quantité Prix HT

1 ETUDES PREALABLES (maitre d'œuvre, géomètre, etc.) 9% 6 300 €            8% 3 500 €             13% 28 169,50 €    13% 28 169,50 €    13% 56 925 €         13% 57 788 €         13% 55 200 €         13% 236 052 €       

TOTAL HT 6 300 €            TOTAL HT 3 500 €             TOTAL HT 28 170 €         TOTAL HT 28 170 €         TOTAL HT 56 925 €         TOTAL HT 57 788 €         TOTAL HT 55 200 €         TOTAL HT 236 052 €       

2 PRIX GENERAUX

2.1 Installation de chantier & signalisation de chantier

2.2 Dossier EXE (plans, notes de calcul, etc.)

2.3 Localisation des réseaux 

2.4 Essai de réception & DOE

3 DEGAGEMENT DES EMPRISES

3.1 Démolition trottoir

3.2 Démolition chaussée

3.3 Dépose signalisation, mobilier, etc.

4 TERRASSEMENT

4.1 Terrassement en déblai/remblai

4.2 Purge y compris substitution

5 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

5.1
Requalification des espaces publics (création de trottoirs, 

aménagements cyclables, place, stationnement, etc.)
43% 29 700 €         47% 19 965 €          56% 120 150 €       56% 120 150 €       55% 241 560 €       57% 251 625 €       56% 236 940 €       55% 1 020 089 €    

5.2 Revêtement de la voirie 19% 13 000 €         0% -  €                 0% -  €                0% -  €                0% -  €                0% -  €                0% -  €                1% 13 000 €         

5.3 Assainissement pluvial 7% 4 950 €            8% 3 328 €             9% 20 025 €         9% 20 025 €         9% 40 260 €         9% 41 938 €         9% 39 490 €         9% 170 015 €       

6 SIGNALISATION

6.1 Signalisation horizontale

6.2 Signalisation verticale

7 MOBILIER URBAIN (banc, potelets, barrières, etc.) 4% 2 500 €            0% -  €                 0% 1 000 €            0% 1 000 €            1% 5 000 €            0% 1 500 €            0% 1 500 €            1% 12 500 €         

8 EQUIPEMENTS ANNEXES 0% -  €                0% -  €                 0% -  €                0% -  €                0% -  €                0% -  €                0% -  €                0% -  €                

9 ESPACE VERT 0% -  €                21% 9 000 €             2% 4 000 €            2% 4 000 €            2% 7 000 €            0% 2 000 €            1% 6 000 €            2% 32 000 €         

TOTAL HT 63 000 €         TOTAL HT 39 250 €          TOTAL HT 187 795 €       TOTAL HT 187 795 €       TOTAL HT 379 500 €       TOTAL HT 385 250 €       TOTAL HT 368 000 €       TOTAL HT 1 610 590 €    

TOTAL HT 69 300 €         TOTAL HT 42 750 €          TOTAL HT 215 964,50 €  TOTAL HT 215 964,50 €  TOTAL HT 436 425 €       TOTAL HT 443 038 €       TOTAL HT 423 200 €       TOTAL HT 1 846 642 €    

TVA (20%) 13 860 €         TVA (20%) 8 550 €             TVA (20%) 43 193 €         TVA (20%) 43 193 €         TVA (20%) 87 285 €         TVA (20%) 88 608 €         TVA (20%) 84 640 €         TVA (20%) 369 328 €       

TOTAL TTC 83 160 €         TOTAL TTC 51 300 €          TOTAL TTC 259 157 €       TOTAL TTC 259 157 €       TOTAL TTC 523 710 €       TOTAL TTC 531 646 €       TOTAL TTC 507 840 €       TOTAL TTC 2 215 970 €    

0% 750 €               

SECTEUR 3,1b

5% 10 923 €         

8% 18 205 €         

6% 12 743 €         

5%

8%

1 815 €             10 923 €         

SECTEUR 3,2 SECTEUR 3,3 SECTEUR 3,4

5% 21 960 €         5% 22 875 €         

38 125 €         8% 35 900 €         

2 700 €            

6% 25 130 €         

0% 1 500 €            0%2 500 €            -  €                 

Descriptif

6%

0%

TOTAL

108 191 €       

7 500 €            

92 735 €         

154 559 €       

750 €               

SECTEUR 3,1a

18 205 €         

5% 21 540 €         

8% 36 600 €         9%

6% 25 620 €         6% 26 688 €         

SECTEUR 1 SECTEUR 2

3 025 €             

3 150 €            

500 €               0% 1 500 €            

SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3

5%

4%

5%

SOUS-TOTAL ESPACE PUBLIC

SOUS-TOTAL ETUDES PREALABLE

4 500 €            

4%

6%

2 118 €             12 743 €         

4%

7%

5%

8%

6%

0%0%

mailto:contact@atd11.fr

