Cahier des charges
Travaux de sécurité routière et signalétique dans Nézel

1. Réalisation de passages piétons complets comprenant la
signalisation réglementaire horizontale et verticale
(lumineuse).
1.1 Kit passage piéton comprenant :
- Marquage au sol avec leds clignotantes
- Panneaux signalétiques lumineux avec support modèle c20a
- Panneaux signalétiques lumineux avec support modèle a13b
à installer aux endroits suivants :
o Gare Nézel/Aulnay
o Rue St Blaise n 65 (au croisement de la sente 24)
o Rue St Blaise n 90
o Rue St Blaise en face de la Place de l’Eglise
o Rue St Blaise en face de la ruelle du petit moulin
o 8 Chemin des Hamards en face de l’Ecole Pasteur
1.2 Aménagement spécifique centre bourg comprenant :
- Marquage au sol des 2 passages piétons existant avec leds clignotantes
- Création d’un marquage spécifique devant les commerces entre les 2 passages
piétons précités
- Installation d’une signalisation lumineuse verticale adaptée à cet ensemble
homogène (comprenant les panneaux c20a et a13b)
A noter que la commune souhaite renforcer l’éclairage des passages piétons à la gare et en
centre bourg par un projecteur à éclairage bleu.
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2. Signalisation lumineuse de limitation de vitesse
-

En centre Bourg
o Remplacement de la signalisation ‘limitation à 30 km/h’ (2 panneaux en
centre bourg) par une signalisation lumineuse.

-

A l’entrée Nord de la commune
o Fourniture et pose d’un radar pédagogique graphique enregistreur

3. Un lot d’une trentaine de places de stationnement sur la
commune
-

-

Place du 8 mai aux cottages : une dizaine de places de stationnement à repeindre
Rue des Près Dieu:
o Marquer le stationnement interdit devant les containers à verre
o Marquer deux nouvelles places de stationnement
Place de la Mairie : Repeindre les 15 places de stationnements zone verte et zone
bleue

