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eSqUiSSe caUe
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Plan de maSSe

Carrera dera Gleisa

RD 102
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PRinciPeS et RéféRenceS
•  Intégrer le parking dans un écrin végétal existant : reformuler 
des masses liées aux prairies et aux haies du village. Par 
l’implantation d’essences présentes localement dans le village 
et les alentours, et par l’enherbement de la majorité du parking, 
réinsérer la zone dans son environnement proche.

•  Dés-imperméabiliser le plus possible le parking tout en 
facilitant son usage: réaliser les stationnements en mélange 
terre-pierre, enherber tous les accotements. Seule la voirie sera 
en enrobé par praticité pour les véhicules.

•  Remodeler le terrain pour faciliter l’accès à tous : créer deux 
terrasses avec des pentes à 5% en travers, ce qui permet de 
séparer l’espace en deux zones distinctes selon les usages. 
Utiliser des enrochements similaires à ceux présents sous le 
parking actuel pour garder une unité visuelle de l’aménagement 
global.

•  Gérer les eaux pluviales en aérien : agrandir le fossé pour 
intégrer les rejets de la source dans l’aménagement et éviter des 
écoulements d’eau sur le parking, infiltrer les eaux du parking 
dans des noues présentes sur chaque terrasse tout en prévoyant 
des surverses pour cas de gros orages.

•  Inclure dans le projet les aménagements de demain : prévoir 
une zone pour l’insertion de bennes à ordures enterrées. Cette 
zone aujourd’hui réalisée en grave sera facilement remodelée 
demain lors des travaux de terrassement pour l’enterrement de 
ces bennes.

•  Mettre en valeur les cônes visuels qu’offrent certains points 
de vues du parking : profiter de l’espace non utilisation en 
stationnement en bas du parking pour installer des tables de 
pique nique tournées vers la vallée. Implanter les arbres de 
manière à orienter la vue sur ce cône visuel.

Parking paysager (Lansac et Lys)

Séparateur et chasse roue en traverse de chêne 
(Saint Martin et Auch)

Noue (écoquartier Dun)

Ouverture visuelle sur la vallée
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PRinciPeS et RéféRenceS

Passerelle bois (Arjuzanx) Traverses bois au sol (Aucun) Platelage bois avec mobilier (Calavanté) Berlinoise (Saint-Lary) Escalier en traverses de chêne (Vielle-Aure)

•  Convertir les contraintes techniques en aménité paysagère: 
utiliser le fossé agrandi pour mettre en place une passerelle/
plateforme bois marquant le début de la randonnée, tel un point 
de rendez-vous où les informations de la réserve et du village 
seront affichées. Utiliser la topographie pour applanir la zone tout 
en créant des emmarchements qui empêcheront les véhicules de 
se garer sur cette zone.

•  Aménager l’espace tout en prenant en compte l’entretien de 
demain. Mettre en place des plateformes sous les différents 
mobiliers du projet pour optimiser l’entretien. Utiliser des essences 
locales et sources de peu de taille ou arrosage : n’utiliser que des 
vivaces adaptées au terrain, implanter les arbustes en intégrant 
leur développement futur pour éviter les tailles d’entretien.



02/04/19     Avant-projet          Requalification du parking du Pibeste de la commune d’Ouzous (65)                                Territòri   7 

SignalétiqUe et mObilieR

•  Intégrer la signalétique verticale et le 
mobilier dans une concordance esthétique 
avec la réserve du Pibeste : préférer des 
matériaux bois, utiliser des codes couleurs et 
de forme déjà présents sur d’autres parkings 
de la réserve (exemple du parking à l’entrée 
d’Agos-Vilagos).

Panneau d’information sur le parking d’Agos-Vilagos, 
panneau signalétique directionnel bois (Boisdexter)

Table de pique nique et bancs 
bois (Boisdexter)
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cOUPe tecHniqUe
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eStimatif

REQUALIFICATION DU PARKING DU PIBESTE

GLOBAL 
Ouzous - Hautes-Pyrénées (65)

AVP
DESIGNATIONS UNITE Qté Qté Prix unit Prix Total

BET Entreprise H.T H.T
Sous Total 

1.5.1
1 677,3 €

1.5.2 Pose des regards de visite et grilles avaloirs
1.5.2.1 Fourniture et pose de raccords/ coudes/ tabourets U 3 150,00  450,00 €

1.5.2.2 Fourniture et pose de grille caniveau carrée Norinco de classe D400 de dimension 400
x 400 y compris tout le dispositif de raccordement à la canalisation principale U 2 350,00  700,00 €

Sous Total 
1.5.2

1 150,0 €

Sous Total 
1.5

3 541,3 €

1.6 AMENAGEMENT PAYSAGER
1.6.1 Apport de terre végétale

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale m3 84,8 40 3 392,00 €
1.6.2 Arbres

Fourniture et plantation d'un arbre tige 14/16, y compris fosse de plantation et 
tuteurage tripode U 10 220 2 200,00 €

1.6.3 Massifs
Fourniture et plantation de plantes arbustives et plantes vivaces y compris réalisation
fosses, plantations, régalages de terre végétale, amendements, paillages en copeaux
de bois sur 10cm

m2 73 30,00 2 190,00 €

1.6.4 Enherbement
enherbement m2 529 3,00 1 587,00 €

Sous Total 
1.6

9 369,00 €

1.7 MOBILIER/SIGNALETIQUE
1.7.1 Fourniture et mise en œuvre de bancs U 2 800,00  1 600,0 €
1.7.2 Fourniture et mise en œuvre de tables de pique nique U 2 1 000,00  2 000,0 €
1.7.3 Fourniture et mise en œuvre de panneaux bois indiquants les différentes zones du

parking
F 1 500,00  500,0 €

1.7.4 Fourniture et mise en œuvre de panneaux signalétiques cédez le passage à la sortie
du parking U 2 280,00  560,0 €

1.7.5 Fourniture et mise en œuvre de panneau signalétique stationnement PMR, poteau de
support en bois U 1 280,00  280,0 €

1.7.6 Fourniture et mise en œuvre de marquage au sol (cédez le passage, logo place PMR) F 1 200,00  200,0 €

Sous Total 
1.7

5 140,00 €

100 822,33 €

SYNTHESE 

0.0 TRAVAUX PRELIMINAIRES            3 950,00 € 

I PROJET 110 904,57 €

TOTAL HT 114 854,57 € 10% imprevus

TVA 22 970,91 €
TOTAL TTC 137 825,48 €

SOUS TOTAL Zone 1

104 772,33 €

TOTAUX HT Base

                TOTAL                                   HT Base

02/04/2019

AVP OUZOUS
-

TERRITORI 2

Ce prix ne prend pas en compte les déplacements de tranchées d’éclairage ni de terrassements et mobiliers des futurs containers poubelle.

Carrera dera Gleisa

RD 102


