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1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
Mairie de RETY 

11 rue Jules Ferry 
62720 RETY 

 
2. TYPE DE PROCEDURE 
 

-     Marché passé selon la procédure adaptée (Article 28 du Code des Marchés Publics) 
 

3. OBJET DU MARCHE 
Amélioration de la sécurité sur la RD 232 – rue Ferdinand Buisson 

- Aménagement d’une écluse centrée 
- Aménagement de l’entrée du stade 

 
 

4. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE 
Voir annexe  

Les renseignements complémentaires et les documents du marché peuvent être obtenus en 
Mairie auprès de : 

-     Monsieur Patrick BERNARD - Maire 
- Monsieur Denis MAILLY Contrôleur de travaux  

 
5. DATE DES TRAVAUX 

 
La totalité des travaux est prévue entre le 1er juin 2013  et le 14 août 2013 
 

6. REMISE DES OFFRES 
 

Les offres sont à adresser à Monsieur le Maire de la commune de Réty  
avant le 14 mai 2013  – 17 h 00                   

 
7. CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES 
 

Le Prix des prestations : 70 % 
La valeur technique de l’offre : 30 % 
 
 

8. DATE DE PARUTION : 15 avril 2013 
 
 
 
 



 
ANNEXE 

 
 

AMENAGEMENT D’UNE ECLUSE CENTREE ET ENTREE DU STADE  
 

RUE FERDINAND BUISSON 
 

 
I - RD 232 RUE FERDINAND BUISSON - Hameau de Locquinghen 
 
Aménagement d’une écluse centrée sur l’axe de la RD 232 au PR 12+800 laissant une 
voie de 3,50 m minimum.  
Notre projet consiste à: 

- garder une largeur de 4m pour permettre le passage fréquent d’engins agricoles 
- écarter le plateau surélevé des habitations pour faciliter l’évacuation d’eau de pluie 

(inondations très fréquentent à chaque précipitation importante) 
- réduire le bruit (entreprise de poids lourds à proximité) 
- élargir les trottoirs quasi inexistants à cet endroit 
- limiter la vitesse à 30 km/h. dans la zone de rétrécissement 
- la priorité de circulation sera laissée aux véhicules sortant de l’agglomération (voir 

photos) 
 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer la largeur de l’écluse 
 (initialement de 3,50 m portée à 4 m) 
 
Cet aménagement permettrait de résorber ces nuisances et d’améliorer la sécurité 
 
 
 
II - AMENAGEMENT DE L’ENTREE DU STADE 
 
Notre projet consiste à: 

- décaisser toute la surface sur 25 cm de profondeur    

- abaisser les ouvrages + bordures      

- remettre en forme        

- enrobés 0/10 calcaire sur 5 cm d’épaisseur     

 

Cet aménagement permettrait d’amener le niveau d’entrée du stade en dessous de celui de la 
RD 232. 
Ces travaux faciliteraient l’évacuation des eaux de pluie lorsque les réseaux sont engorgés  
Le parking du stade pourrait servir de bassin de rétention dans des situations extrêmes 
(inondation des habitations de riverains le 2 novembre 2012 – route coupée à la circulation) 
 
Cet aménagement s’avère indispensable pour la sécurité des usagers de la route en cas de 
fortes précipitations  tout en préservant les habitations à proximité. 
 
 
 
 
 
 



 
 
II – TRAVAUX 
 
Dimension de l’écluse : 33,50 m de long et 4 m de large 
 
Captage des eaux pluviales :  

- Pose d’une canalisation d’un diamètre de 300 à 1,70 m  
de profondeur en milieu de chaussée et rejet en fossé côté  stade   

- Pose d’un puisard avec tampon de chaussée (plein) en amont     
- Pose d’un puisard avec tampon de chaussée (grille) en aval     
- Pose de 4 puisards avec grille avaloir  

de chaque côté de l’écluse en amont et en aval     
 
Borduration de l’écluse : 

- bordure de type           
- 1 abaissement de chaque côté pour entrée de garage 
- Pose de barrières de protection à la limite trottoir/chaussée côté stade    

 
Enrobés des trottoirs : 

- piochage et mise en forme          
- couche d’accrochage              
- enrobés 0/10 calcaire sur 4 cm d’épaisseur        

 
Enrobés chaussée : 

- Rabotage de la partie écluse + 4 m avant et après       
- Remise en forme         
- Couche d’accrochage         
- Enrobés 0/10 calcaire sur 5 cm d’épaisseur        

 
Signalisations : 

- Mise en place d’une pré signalisation et une signalisation  
conforme à la réglementation du code de la route      
 

Entrée du stade : 
- Décaissement de toute la surface sur 25 cm de profondeur      
- Abaissement des ouvrages + bordures       
- Remise en forme          
- enrobés 0/10 calcaire sur 5 cm d’épaisseur       

  
 

 
 
 
Mise en dépôts des remblais sur un terrain communal 
 
Effectuer les DICT nécessaires (présence de réseaux : gaz – électricité – eau) 
 
 
 
 
 


