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Rappel des enjeux de l’opération



• Requalification de l'espace public

• Harmonisation du mobilier urbain,

• Mise en discrétion du réseau électrique et de télécommunications,

• Rénovation des revêtements de la voirie avec création d'espaces dédiés,

• Revégétalisation des espaces,

• Redistribution point de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif,

• Remise en état des réseaux divers

• Réhabilitation et extension du réseau pluvial,

• Réhabilitation du réseau assainissement,

• Création d'un nouveau réseau d'éclairage public,

• Création d'un réseau d'alimentation électrique pour les forains,

• Amélioration de l'accessibilité

• Gestion rationnelle des flux sur l'ensemble du périmètre,

• Création de connexion entre pôles (zones),

• Optimisation du stationnement,

• Optimisation de la sécurité

• Rénovation de l'éclairage,

• Optimisation du stationnement,

• Implantation de nouvelles caméras de vidéo surveillance.

Enjeux de l’opération



Périmètre de l’opération



Périmètre de l’opération
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Le cours Jean Jaurès
Les boulevards Mathieu Rech et
Gustave Donnat



Coupe C projet

Cours Jean Jaurès – Coupes de principe

Coupe C état des lieux

Cours Jean Jaures Sénas 1910

C



Cours Jean Jaurès – Etat existant



Cours Jean Jaurès – Etat projeté



Boulevards Mathieu Rech et Gustave Donnat – Coupes de principe



Travaux projetés



• Réhabilitation du réseau pluvial du cours Jean Jaurès et du boulevard Mathieu Rech

• Mise en discrétion du réseau électrique (pose des câbles sous les génoises et suppression
des traversées aériennes)

• Mise en discrétion du réseau de télécommunications et réalisation du génie civil pour la
fibre optique

• Extension du génie civil du réseau fibre de la commune qui permettra :

• De relier les bâtiments communaux entre eux,

• De poser de nouvelles caméras de vidéosurveillance,

• De mettre en place un nouveau réseau de sonorisation,

• Création d’un nouveau réseau d’éclairage public,

• Création d’un nouveau réseau d’alimentation électrique pour les forains.

Travaux sur les réseaux



• Cours Jean Jaurès :

• Création des cheminements et des places de stationnement en béton sablé

• Rénovation de la bande roulement en béton bitumineux

• Parvis du théâtre :

• Réalisation d’un dallage identique à celui réalisé dans le cadre des travaux de la
phase 3

• Boulevard Mathieu Rech et boulevard Gustave Donnat (extrémité Ouest de la voie) :

• Création de trottoirs en béton bitumineux

• Rénovation de la chaussée circulée en béton bitumineux

• Plantation d’arbres (platanes sur le cours Jean Jaurès et érables sur le boulevard Mathieu
Rech)

• Mise en place du mobilier urbain (bancs, corbeilles, potelets…)

• Mise en place d’une signalétique spécifique

• Création d’un point d’apport pour les déchets (conteneurs enterrés) sur le cours Jean Jaurès

Travaux de voirie et travaux annexes



• Les interlocuteurs de l’opération :

• Maître d’ouvrage : Ville de Sénas

• Maître d’œuvre : ARTELIA / STOA

• Coordonnateur SPS : SPS Conseils

• Entreprises :

– Lot 1 (voirie et réseaux divers) : groupement EIFFAGE Route / Midi Travaux / URBA TP,

– Lot 2 (réseau d’électricité, d’éclairage public, de sonorisation et de fibre optique):
groupement GIORGI / CITEOS,

– Lot 3 (espaces verts) : groupement d’entreprises SEGEX / AGRIGEX,

• Montant de la tranche optionnelle (phase 4 de l’opération centre-ville) : 1 500 000 € HT

• Financeurs :

• Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

• Métropole Aix Marseille Provence

• Ville de Sénas

Informations générales



Planning - Phasage



Planning – Phase 1

Du 05 octobre au
27 novembre 2020



Planning – Phase 2

Du 11 janvier au
31 mai 2021



• Travaux sur les réseaux :

• L’enfouissement des réseaux aériens existants et la création de nouveaux réseaux
entraînera la réalisation de tranchées sur la totalité du chantier,

• Travaux sur les voiries :

• Selon le type de traitement de surface mis en place, les délais de réalisation et de de
séchage seront différents

• Pour les chaussées revêtues en produits bitumineux, remise en circulation à la suite des
travaux

• Pour les trottoirs et les places de stationnement revêtus d’un béton sablé, temps
d’intervention de l’ordre de 1 semaine et temps de séchage de 4 semaines à respecter
avant remise en circulation

• Pour le parvis du théâtre revêtu d’un dallage, temps d’intervention de l’ordre de 4 semaines
et temps de séchage de 4 semaines à respecter avant remise en circulation

• Organisation de la circulation :

• Pour la phase 1 :

– les boulevards Mathieu Rech et Gustave Donnat seront fermés à la circulation

– Le cours Jean Jaurès (partie Nord) sera mis à sens unique (sens Nord-Sud) et barré lors de
la réalisation des revêtements bitumineux (quelques jours)

– La cour Maurin sera aménagée temporairement afin de faciliter le demi-tour dans celle-ci

• Pour la phase 2 :

– Le cours Jean Jaurès (partie Sud) sera mis à sens unique (sens Sud-Nord) et barré lors de la
réalisation des revêtements bitumineux (quelques jours)

– La cour Maurin sera aménagée temporairement afin de faciliter le demi-tour dans celle-ci

• Durant toute la durée du chantier, des cheminements permettant de maintenir la
circulation des piétons seront créés. Les itinéraires seront modifiés au gré de l’avancement
du chantier. L’accessibilité aux commerces et aux habitations sera également assurée

Contraintes de chantier



Circulation durant les travaux – Phase 1

Du 05 octobre au
27 novembre 2020



Circulation durant les travaux – Phase 2

Du 11 janvier au
31 mai 2021



Merci pour votre attention

operation.centreville@senas.fr


