2/ TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT DE L'ENTREE NORD DU VILLAGE
Accompagnés par le cabinet conseil CAUE, les 1eres études ont été menées dès 2015.
Un objectif clair : « L'aménagement du site a pour objectif la valorisation de la principale entrée
du village de SAUMANDE DE VAUCLUSE et du patrimoine de pierres sèches qui caractérise la
commune tout en confortant l'accueil des habitants et des visiteurs. Des places de stationnement
seront créées tandis que les accès piétons vers le centre ancien seront facilités. »
Le programme a été présenté aux Saumanais en réunion publique le 27 septembre 2017 puis validé
par le Conseil Municipal.
Une demande de permis de construire est en cours, puis, courant 2eme semestre 2018, une
consultation d'entreprise sera initiée.
La maîtrise d’œuvre est accordée à un groupement de cabinets d'architecture et de paysagistes, en
l’occurrence : FB paysagiste, EMBELIA et INNOVINFRA basés à La CIOTAT ;
Joindre les différents visuels en PJ
3/ TRAVAUX DE VOIRIE A LA PLANTADE :
Dans le cadre de l'aménagement du chemin de LA PLANTADE et de ses impasses, chemins DES
CERISIERS et DES POMMIERS, il avait été retenu de requalifier ces derniers en chemins
communaux et d'y entreprendre les travaux de voiries nécessaires.
– Réfection définitives des voiries et des enrobés.
– Mise en place d'un éclairage public (16 candélabres).
Un appel d'offres a été lancé en 2017.
Après étude des différentes offres, le Conseil Municipal a validé la proposition de la Sté NEO
TRAVAUX basée au Thor.

Coûts des travaux :
–
–
–

VRD 118 774 € TTC (estimatif 172 080€ TTC)
Éclairage (17 candélabres) : 22414€ TTC
Aides obtenues dans le cadre du contrat plan avec le département : 34431€ TTC

Coût réel pour la commune (budget 2018) :

106 757 € TTC

L'armoire électrique sera équipée d'une horloge astronomique pour automatisation des heures
d'éclairage nécessaires et une réduction de la puissance d'éclairage de 24h à 5h tous les jours.
L'éclairage sera de type LED couleur blanc-chaud.

