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Maître d’ouvrage :  

Commune de SAINT-ANTOINE DE FICALBA (47) 

 

Partenaires associés :  

La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV),  

Conseil départemental de Lot-et-Garonne (CD47) : Service de soutien aux collectivités (DST), 

Direction des Infrastructure, des Transports et du Logement (DITL), 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47). 

 

 

NATURE DE L’ÉTUDE : 
 

 

 

Le présent cahier des charges est dressé en vue de réaliser une mission d’étude et de maîtrise 

d’œuvre en vue du réaménagement du centre-bourg de la commune Saint-Antoine de Ficalba. A 

cette fin, la municipalité souhaite disposer d’un plan d’ensemble et d’une esquisse 

d’aménagement à travers :  

- une première mission, en tranche ferme, qui portera sur l’étude globale et l’esquisse 

d’aménagement des espaces publics du bourg, tels qu’identifiés dans le présent cahier des 

charges. 

- une tranche optionnelle de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi des travaux sur un ou 

plusieurs espaces publics du projet global proposé dans le cadre de la tranche ferme. 

 

CONTEXTE : 
 

 

1- La commune 

              

 

SAINT-ANTOINE 

DE FICALBA 

SAINT-ANTOINE 

DE FICALBA 
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La Commune de Saint-Antoine de Ficalba est une petite commune située à 10 kilomètre au sud 

de Villeneuve sur Lot. Le territoire communal est traversé du Nord au Sud par un axe routier 

principal, la RN21 qui relie Agen à Villeneuve-sur-Lot en contournant le centre-bourg par l’Ouest.  

Implantée sur les plateaux du Pays de Serres, dominant la Vallée du Lot, Saint-Antoine de Ficalba 

fait partie du canton de Villeneuve-sur-Lot-Sud et de la Communauté d'Agglomération du Grand 

Villeneuvois. Le nom du village vient du latin Ficalba qui signifie « figues blanches » et trouve son 

origine dans la prolifération de ce fruit importée d’Orient au temps des croisades.  

En 2012, la commune comptait 689 habitants au dernier recensement de l’INSEE. A ce jour  

Saint-Antoine de Ficalba compterait environ 700 habitants. 

 

2- Etat des lieux  

Saint-Antoine de Ficalba est un village rue qui s’est construit au bord de l’ancienne route RN 21 

entre Agen et Villeneuve, alors que le cœur ancien est implanté plus à l’est. Le bourg de Saint-

Antoine-de-Ficalba est composé de maisons, assez récentes qui  s’alignent part et d’autre de la 

route. En partie basse, se trouve le centre bourg qui est la partie la plus ancienne du village. Le 

village s’est construit au XVème siècle autour d'une ancienne commanderie d'hospitaliers de 

Saint-Antoine. Des bâtiments hospitaliers, restent aujourd’hui, les maisons à couverts (cornières) 

du 13ème qui abritent actuellement la Mairie ainsi que la chapelle, devenue église paroissiale en 

1792.  

Ces bâtiments surplombent le site de l’étang offrant une vue privilégiée sur ce site.  

Le centre ancien possède un caractère pittoresque reconnu. Depuis 1984, il est inscrit au titre des 

sites en tant que monument naturel.  

            

 

Centre bourg                  Zones d’urbanisation récente et à urbaniser 

 

Place du Foirail             Zones urbanisée et à urbaniser de la commune 

 

Récemment, la déviation routière reliant les deux villes principales du département a été mise en 

service ce qui a permis de soulager la traversée du village de Saint-Antoine de Ficalba. Plusieurs 

quartiers de lotissements ont été bâtis au nord et en continuité avec le village. En dehors de ces 

extensions bâties, l’environnement du village est constitué par la campagne agricole 

environnante.  
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En cœur de bourg quelques aménagements d’espaces publics ont été réalisés faisant place au 

végétal et  privilégiant l’aspect rural. Des modifications de logiques de circulations ont également 

été mise en place afin de sécuriser et apaiser le centre bourg. 

 

 

Extrait cadastral du bourg 

 

Voies à doubles sens 

Salle des fêtes 

Mairie 

Voie de circulation neutralisée 
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3 - La demande  

La commune envisage de réaménager son cœur de bourg en vue de l’embellir, le valoriser, le 

rendre plus agréable à vivre et plus attractif, et  d’améliorer les conditions de circulation pour 

tous. A cette fin elle souhaite réorganiser les circulations existantes et créer des cheminements 

piétons, vélos, poussettes le long des principales voies de dessertes du village qui soient 

compatibles avec la circulation automobile et le gabarit des engins agricoles. Elle souhaite 

également revoir le principe des flux de circulation et l’organisation du stationnement en cœur de 

bourg. Le fil conducteur de son projet est la sécurisation et l’apaisement de la circulation en cœur 

de bourg. Elle demande également que soit pris en compte l’accessibilité des voies piétonnes, 

des arrêts de bus et qu’il y ait une continuité d’accessibilité entre les bâtiments publics. 

Elle souhaite également revoir le principe des flux de circulation et l’organisation du 

stationnement en cœur de bourg. Le fil conducteur de son projet est la sécurisation et 

l’apaisement de la circulation en cœur de bourg. Elle demande que soit pris en compte 

l’accessibilité des voies piétonnes, des arrêts de bus et qu’il y ait une continuité d’accessibilité 

entre les bâtiments publics. L’optimisation du patrimoine architectural sera prise en compte, 

avec une dimension paysagère, notamment pour les secteurs en Co visibilité avec la RN (RD, 

entrées de bourg notamment secteur 1...). En outre, la municipalité consciente de l’intérêt de 

réfléchir à la problématique dans son ensemble, a souhaité lancer une réflexion globale sur le 

réaménagement de son cœur de bourg et ses abords. A cette fin, elle a identifié 4 secteurs en 

particulier pour lesquels elle attend plus spécifiquement des propositions d’aménagement, il 

s’agit : 

 

Secteur n°1 - L’entrée du bourg situé au sud de la commune 

Secteur n°2 - La traversée de bourg 

Secteur n°3 - La place du foirail et les espaces publics en cœur de bourg 

Secteur n°4 - Les voies de circulations et de dessertes du cœur de bourg et des zones 

d’urbanisations récentes. 

 

L’objectif de la municipalité est de disposer d’un schéma directeur d’aménagement du village qui 

définisse une stratégie de circulation et de stationnement en cœur de bourg et propose un 

réaménagement des principaux axes de circulations permettant de faire cohabiter 

harmonieusement et en toute sécurité l’ensemble des flux sur la commune (piétons, vélos, 

poussette, automobiles et engins agricoles). Ce schéma devra également proposer une mise en 

valeur des espaces publics en cœur de bourg dont la Place du Foirail.  

C’est un projet global à l’échelle de la commune qui est attendu avec une proposition de 

hiérarchisation des aménagements qui seront réalisés en plusieurs tranches ou phases différées 

dans le temps. 

Enfin, la municipalité est attachée à ce que le projet proposé soit compatible avec son caractère 

rural ainsi que sa capacité financière aussi bien en termes d’aménagement que d’entretien et de 

maintenance des espaces créés. A cette fin elle souhaite qu’un soin tout particulier soit porté au 

projet qui devra affirmer l’identité de la commune mais conserver l’expression du caractère rural 

et agricole du territoire. Les aménagements privilégieront une simplicité de traitement voire 

« rusticité » et seront compatibles avec les flux d’engins agricoles. 
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4- Les secteurs à aménager 

La municipalité a défini plusieurs secteurs du village à traiter avec des objectifs spécifiques qui 

ont été identifiés comme suit :  

Secteur n°1 - L’entrée du bourg située au sud de la commune 

Secteur n°2 - La traversée de bourg 

Secteur n°3 - La place du foirail et les espaces publics en cœur de bourg 

Secteur n°4 - Les voies de circulations et de dessertes du cœur de bourg et des zones 

d’urbanisations récentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 1 - 
Entrée sud  
du village 

Secteur 2 – La
 traversée  

de bourg Secteur 3 – La place 
du Foirail et les 

espaces publics du 
cœur de bourg 

Création d’un 

stationnement 

 à l’entrée du bourg ? 

Secteur 4 – Voies de 
dessertes du cœur de 

bourg et des zones 
d’urbanisation  

Lotissement 

Ecole  
Municipale 

Salle  
Des  

Fêtes 

Mairie 
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ÉLÉMENTS PROGRAMMATIQUES : 
 

 

Secteur n°1 - L’entrée du bourg situé au sud de la commune 

        

 Vue de l’entrée du bourg rue Paris Barrège        Entrée rue Paris Barrège 

     

Vue de l’entrée du bourg rue Paris Barrège        Entrée rue Paris Barrège 

 

Terrain disponible éventuellement aménageable en stationnement à l’entrée du Bourg 
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           Vue de la rue Lescure depuis la rue Paris Barrège          Vue depuis la rue Paris Barrège 

 

L’objectif de la commune pour cette zone est de :  

- créer un aménagement  qui marque l’entrée du village et invite les véhicules à ralentir dès 

l’entrée dans le bourg,  

- orienter et diriger les véhicules dès l’entrée dans le bourg, 

- étudier la possibilité de créer un stationnement à l’entrée du bourg avec cheminements vers le 

cœur de bourg, 

- amorcer l’aménagement de la traversée du bourg. 

 

 

Secteur n°2 - La traversée de bourg 

 

                                                                    

                                      Rue Paris Barrège     Vue vers la rue de la Passerelle  
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Vues de la rue Paris Barrège 

 

       

Autres vues de la rue Paris Barrège 

 

     

Vues de la rue de la Forge depuis la rue Paris Barrège 
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Vues de l’arrêt de bus situé rue Paris Barrège 

      

       

Vues de l’entrée de bourg côté Nord 

 

La commune souhaite aménager la traversée de bourg qui est une ancienne voie passante 

déclassée (ancienne RN21) appelée Rue Paris Barrège et sur laquelle les véhicules continuent de 

circuler rapidement. Elle souhaite un projet qui encourage les véhicules à ralentir mais reste 

conciliable avec les flux d’engins agricoles. 

Elle souhaite également favoriser les conditions d’accès et de dessertes des quelques commerces 

situé dans la commune que sont la boulangerie, le Bar/restaurant/épicerie et le bureau d’étude. 

 

Les objectifs de la commune pour ce secteur sont de : 

- aménager et sécuriser la traversée de manière à faire respecter la vitesse des véhicules sans 

gêner les passages fréquents, 

- embellir la traversée de village (introduire le végétal, …), 

- aménager l’arrêt de bus de la région, ses abords et la traversée de voie dans le respect de la 

règlementation PMR,  

- aménager et sécuriser le croisement avec la rue de l’école, 

- sécuriser le croisement avec la rue Peyroutas, 
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- aménager du stationnement longitudinal le long de la voie aux endroits où cela est possible et 

nécessaire, notamment aux abords du commerce,  

- Créer des aménagements piétons et PMR confortable et agréable pour favoriser les 

déplacements, 

- faire participer les places, placettes, interstices, aires de stationnement ou de ramassage 

scolaire, à l’aménagement de la voie. En effet, l’aménagement doit être le plus ramifié possible ; 

il doit être conçu en épaisseur à chaque fois que cela est possible. L’occasion est ici donnée de 

revoir l’aménagement de carrefours, et autres espaces publics communaux (parvis-

stationnement de l’école, place stationnement devant le bureau d’étude, etc.).  Il est en effet 

important que ces espaces soient conçues en lien avec la voie, dans une recherche de cohérence 

de l’ensemble de l’aménagement.  

 

Secteur n°3 - La place du foirail et les espaces publics en cœur de bourg 

 

 

Vue de la Place du Foirail depuis le square de la mairie 

 

 

 

 

Vue de la salle des fêtes et de la portion de la rue de la croix neutralisée 
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Vue des voies autour de la Place du Foirail 

 

       

Vue de la rue de la Forge depuis la Place du Foirail 

 

    

Vue du square de la mairie 
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Vue du petit rond-point devant la portion de rue de la croix neutralisée et le square de la mairie 

 

     

               Monument aux mort de la Place du Foirail    Rue de la Croix fermée au niveau de la Place du Foirail   

 

 

Vue de la Place du Foirail et du petit rond-point depuis la rue de La croix 
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   Accès  salle des fêtes                  Autre vue de la place du Foirail 

    

Vue de la zone de stationnement situé au nord-ouest de la Place du Foirail                           Vues de l’aire pique-nique 

 

     

                                  Vues du boulodrome situé sur la Place du Foirail                

   

Sorties de garages donnant sur la place du Foirail                    Aire de covoiturage Place du Foirail 
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Vue de la Place du Foirail vers la rue des écoles 

 

 

Vue vers la Rue Lescure 

 

                           

                  Passage des Cornières                       Vue de la Placette devant la rue de La Croix 
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                             Autre vue de la placette devant la rue de la croix                    Vue vers  la rue Philippe 

 

              

Vue de la rue Philippe  Vue de la rue Philippe  Vue vers le chemin de la Fontaine 

  

En cœur de bourg, l’accès de la rue de la Forge vers la Place du foirail a été supprimé via la mise 

en place d’une borne postale au début de la rue à l’intersection avec la rue Paris Barrège. Cet 

accès a été supprimé car jugé trop dangereux.  

La commune a également modifié le principe de circulation en cœur de bourg pour apaiser les 

flux qui généraient des nuisances pour les riverains.  

La rue de la Croix a été neutralisée devant la salle des fêtes pour éviter les habitudes qu’avaient 

prises les habitants de shunter la circulation par cette voie. Cet aménagement provisoire réalisé à 

l’aide de plot a été mis à l’épreuve pendant plusieurs mois et aujourd’hui, la municipalité 

commune l’estimant efficace, souhaite le pérenniser. Les plots peuvent être enlevés mais la 

circulation restera empêchée sur cette zone sauf pour les accès de service.   

Les objectifs de la commune pour ce secteur sont donc de : 

- Pérenniser la sécurisation de la place du foirail réalisée par la municipalité et aménageant la 

place du Foirail et l’espace devant la salle des fêtes,  

- conserver les différents aménagements existants sur la place (monument aux morts, 

boulodrome, espace pique-nique, zone de stationnement, point de rassemblement co-

voiturage…), 

- pérenniser les accès aux garages privatifs donnant sur la place côté Ouest, 

- organiser et aménager une aire de présentation des poubelles de la salle des fêtes, 

- un soin particulier est attendu dans le traitement des espaces publics attenants à la place du 

Foirail (square de la mairie, petit rond-point, portion de rue neutralisée devant la salle des fêtes) 
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et des limites de la place avec le square de la mairie et la rue de la forge. Il est en effet important 

que ces espaces soient conçus en lien avec la voie, dans une recherche de cohérence de 

l’ensemble de l’aménagement.  

A noter que la place du Foirail, véritable place de village en cœur de bourg, est également le 

support de manifestations festives et culturelles qui se déroulent principalement sur la partie 

enherbée du village (cinéma de plein air, fête de village, …). L’aménagement de la place devra 

tenir compte de l’ensemble de ces usages afin de les maintenir voire de les conforter. 

 

Secteur n°4 - Les voies de circulations et de dessertes du cœur de bourg et des zones 

d’urbanisations récentes : 

 

 

Vue de la rue de l’école 

 

          

Vues du croisement entre la rue de l’école et la rue Paris Barrège et des espaces à aménager en stationnement 
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                      Vue du local où va s’implanter prochainement la coiffeuse                     Vue de l’accès à l’école 

 

                                  

     Vue de la rue de l’école depuis la Place      Vue de l’arrêt de bus  à la demande Elios situé rue de l’école face à la Place du Foirail 

      

Vue de la rue de la Croix neutralisée par des plots devant la salle des fêtes         Vue de la rue Peyroutas 
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Vue de l’embranchement de la route de Penne et de la rue de l’église 

 

                                  Vue du croisement de la route de Penne avec la rue de Peyroutas     

                

Vues de la route de Penne 

                                                                           Vue de la Bibliothèque municipale depuis la route de Penne d’agenais 
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Au niveau de la Place du foirail, la municipalité a modifié les logiques de circulations en cœur de 

bourg en neutralisant la rue de la croix au niveau de la Place du Foirail. La municipalité souhaite 

pérenniser cette modification. L’aménagement de la Place doit donc tenir compte de ces 

nouvelles logiques.  

Concernant l’accessibilité du cœur de bourg, les nouvelles logiques mises en place ont rendu le 

centre bourg de fait moins accessible. L’aménagement devra proposer une stratégie de 

stationnement et d’accès au cœur de bourg compatible avec ces nouvelles logiques. La 

signalétique devra également être réfléchie en ce sens. Les espaces publics en cœur de bourg, 

actuellement ressentis comme des délaissés routiers devront être reconquis et aménagés en 

placettes.  

La commune souhaite réorganiser les voiries et l’espace public en cœur de bourg tout en 

maintenant les modifications de circulation mises en place autour de la place. Elle souhaite 

également sécuriser les flux de circulation des principaux accès du village dont notamment la 

route de Penne d’Agenais.  

Cette route dessert les zones d’urbanisation récente de la commune, composées d’un 

lotissement existant et d’un projet de lotissement en cours de réalisation. La route de Penne est 

une voie essentiellement dévolue aux véhicules qui y circulent rapidement. Les flux piétons qui se 

font en bordure de voirie le long des fossés ne sont pas sécurisés. La municipalité souhaite créer 

une voie piétonne et cyclable pour sécuriser les accès des piétons et cycles depuis ces 

lotissements vers le cœur de bourg. Elle souhaite également organiser et sécuriser le 

cheminement des enfants qui habitent dans ses lotissements vers l’école.  

La commune espère des solutions de matérialisations efficaces, esthétiques et peu onéreuses qui 

soient compatibles avec les engins agricoles. Elle souhaite également que l’aménagement de 

cette voie ait pour effet de « casser la vitesse » des véhicules. 

La circulation en cœur de bourg sera étudiée aux fins de supprimer les points noirs identifiés par 

la municipalité. Les sens de circulation et les logiques actuelles peuvent être modifiés. 

 

Les objectifs de la commune pour ce secteur sont donc de : 

- conforter le principe de circulation mis en place par la municipalité au niveau de la Place du 

Foirail, 

- aménager la Place du Foirail doit donc tenir compte de ces nouvelles logiques,  

- réorganiser le stationnement aux abords et l’accès au cœur de bourg, 

- mettre en place une signalétique adaptée,  

- aménagement des délaissés routier situés en cœur de bourg en placettes,  

- sécuriser les flux de circulation des principaux accès du village dont notamment la route de 

Penne en créant notamment une liaison douce piétons et cycles depuis les lotissements vers le 

cœur de bourg et l’école communale,  

-intégrer au projet des solutions de matérialisations efficaces, esthétiques et peu onéreuses qui 

soient compatibles avec les engins agricoles ayant pour effet de « casser la vitesse » des 

véhicules, 

- supprimer les points noirs identifiés par la municipalité. 
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Le schéma ci-après restitue les problématiques sécuritaires que la municipalité attend de voir 

résoudre via des propositions d’aménagement :  

  

 

  Points noirs du village à sécuriser 

 

Place du Foirail à  aménager 

 

Sens de circulation des voiries à étudier et à éventuellement modifier 

 

Sécurisation de la Place du Foirail à maintenir 

 

Aménagement de la traverse de bourg (sécurisation, aménagement et 

embellissement). 

 

Projet  
de  

lotissement privé 

Rue de Peyroutas 

Rue de l’école 

Rue de la forge 

Rue Paris-Barrège 

Route de Penne 

Rue du 

 champ de foire 
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LES ENJEUX : 
 

 

1 – Les enjeux d’ordre général : 

 

La réflexion concerne le territoire de la commune dans son ensemble avec la prise en 

considération des enjeux, secteur par secteur, tels qu’énoncés ci-dessus. La question de la mise 

en valeur des espaces publics sera à étudier en lien avec les types de bâti et de volumétrie qui les 

bordent. 

Un « plan guide » d’aménagement est attendu. Dans ce document seront déclinées des actions à 

court moyen et long terme. Ces actions pourront concerner  l’aménagement d’espace publics, le 

paysage, la mise en valeur architecturale, de la signalétique, les déplacements, etc… 

- Les actions à court terme (sur 5 ans) seront chiffrées sur base « esquisse+ ». 

- Les action projetées à moyen terme seront estimées plus globalement. 

L’équipe ayant réalisé l’étude préliminaire se verra éventuellement confier la suite de l’étude avec 

une mission de maîtrise d’œuvre complète (de l’avant-projet à la réception du chantier) d’une 

partie du projet (secteur 2  prioritaire, secteur 4 optionnel) tel qu’il sera défini dans le plan guide. 

 

2 – Elaboration d’un projet durable : 

 

L’objectif principal est d’avoir un projet d’aménagement des espaces, cohérent à l’échelle de la 

commune, en tenant compte des orientations ci-après :  

- développement des activités variées, partage des usages diversifiés : favoriser une 

polyvalence, une adaptabilité des espaces (pas d’aménagements trop contraints), et une 

pérennité des aménagements (d’un point de vue esthétique et matériel) ;  

- cohérence avec le contexte environnant : l’intégration dans le paysage urbain en respectant le 

site et les constructions environnantes, la cohérence des revêtements de sols, la plantation de ces 

espaces avec des essences adaptées et locales, la continuité des liaisons piétonnes, le lien 

physique et visuel avec les espaces publics alentours ; 

- respect de la réglementation en termes d’accessibilité et de sécurité de tous les usagers ; 

- optimisation de la gestion et de l’entretien des espaces : récupération et réutilisation 

éventuelle des matériaux, limitation de l’arrosage et l’entretien des espaces verts, notamment 

par le choix d’essences locales adaptées au milieu rural ;  

- traitement des déchets de chantier : réduction, recyclage et élimination.   

 

 

CONTENU DE LA MISSION : 
 

 

1 – Tranche ferme : Etude préliminaire 

La mission confiée au maître d’œuvre est une étude préliminaire sommaire à l’échelle du bourg, 

de manière à déterminer les actions qui pourraient être conduites dans les années à venir. Elle 

doit permettre à ce que les travaux réalisés dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre 

décrite ci-après ne soient pas remis en question du fait d’un manque de cohérence globale. 
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Cette étude permettra au maître d’ouvrage d’établir sa stratégie globale d’aménagement et la 

manière de la décliner dans le temps, de définir les actions à mener et de préciser l’enveloppe 

financière prévisionnelle et le financement des actions retenues, et de disposer d’une esquisse 

d’aménagement chiffrée. Ces réflexions serviront de guide de travail et de document de 

référence pour des interventions ultérieures. 

Elle est organisée en 3 phases : 

Phase 1 - Elaboration du diagnostic  

Phase 2 - Formalisation de propositions d’aménagement des 6 secteurs (scénarios)  

Phase 3 : Propositions d’actions, à court et moyen terme, chiffrées et détaillées  

 

Phase 1 - Elaboration du diagnostic (1 mois)  

Le projet sera basé sur une analyse détaillée du site qui prendra en compte les éléments 

techniques (assainissement, voirie ...), urbanistiques (PLU), paysagers et tout autre aspect que 

l'équipe jugera opportun. 

Le diagnostic a pour but de : 

- dresser un état des lieux à l’échelle de la commune (analyse urbaine, architecturale, paysagère 

intégrant les questions des ambiances urbaines, du bâti et des équipements, du fonctionnement, 

de la circulation, des déplacements, des stationnements, de l’accessibilité….). Un point particulier 

sera notamment fait sur l’accessibilité, les continuités, la lisibilité, … 

- analyser les données issues de cet état des lieux, 

- repérer les dysfonctionnements et potentialités de ces espaces publics, 

- définir des enjeux d’aménagement découlant de l’analyse (renforcement de l’attractivité, 

amélioration du fonctionnement, de l’identité…) 

 

Le diagnostic ne se contentera pas d’une analyse globale à l’échelle du bourg mais devra 

proposer également une analyse plus fine à l’échelle de certains espaces publics emblématiques 

(par secteurs) et préfigurera les scénarios d’aménagements qui seront proposés en phase 2. 

 

Cette phase devra prendre en compte les études et les documents existants sur la commune ainsi 

que les observations des acteurs locaux. 

 

Les conclusions de ces analyses devront être synthétisées dans un (ou plusieurs) document 

graphique et un rapport écrit. 

 

Phase 2 - Formalisation de propositions d’aménagement des 6 secteurs -scénarios- (1,5 mois) 

 

Cette phase doit aboutir à la formalisation de propositions d’aménagement sous forme de 

scénarios à l’échelle de la commune pour les grandes lignes directrices (plan de circulation, liens, 

continuités…) et à une échelle plus fine pour les 6 secteurs nécessitant un traitement spécifique. 

Ces propositions d’aménagement devront apporter des réponses aux points soulevés dans 

l’analyse, aux enjeux définis dans le diagnostic et ceux énoncés dans le présent cahier des 

charges. 

 

A ce stade d’étude, plusieurs scénarios d’aménagement des espaces publics pourront être 

envisagés. Le maître d’ouvrage en lien avec le comité de pilotage retiendra, parmi ces 

propositions, un scénario d’aménagement et les actions prioritaires qui en découlent. Ces 
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scénarios seront chiffrés à partir de ratios. Les travaux de chacun de ces scénarios seront énoncés 

en termes de phasages possibles et de délais.  

 

Parallèlement, la commune aura donné au bureau d’étude une échelle de grandeur de ses 

capacités d’investissement annuel. 

 

Synthèse : 

Un document de synthèse exposera la logique du programme, des aménagements proposés 

(grandes lignes d’actions) ou le plan guide d’aménagement.  

Cette synthèse comprendra au minimum: 

• un plan de stratégie urbaine montrant le futur fonctionnement et les évolutions urbaines 

envisageables, 

• une notice écrite définissant les choix et les intentions du programme, 

• pour chacun des scénarios, un plan d’aménagement de l’ensemble des espaces publics à une 

échelle permettant de comprendre les articulations des espaces publics entre eux et les 

grands principes d’aménagements proposés,  

• l’explication du choix de scénario retenu, 

• pour le scénario retenu : tout type de document graphique permettant d’expliciter les 

propositions (coupes, perspectives, photomontage, croquis d’ambiance…), 

• un recueil de prescriptions (matériaux mis en œuvre, palette végétale, images de 

références…) précisant les principes d’aménagement envisagés et les ambiances escomptées.  

Cette synthèse doit permettre d’assurer la pérennité des choix conceptuels. Elle servira de base 

de référence à tous les projets ultérieurs pour favoriser l’harmonie de l’ensemble, sorte de « plan 

guide ».  

Ce recueil sera affiné au cours de la troisième phase. 

 

Phase 3 : Propositions d’actions à court et moyen terme chiffrées et détaillées (1,5 mois) 

Une fois que le choix du scénario sera retenu (ou combinaison de 2 scénarios) par la maîtrise 

d’ouvrage, la solution d’aménagement sera précisée à une échelle plus détaillée, les coûts seront 

affinés, le phasage et délais seront précisés.  Le « plan guide » d’aménagement sera lui aussi 

affiné.  

Un point complet concernant les réseaux sera réalisé et intégré dans les plans de travaux. 

 

Synthèse : 

Un document de synthèse exposera les principes de l’aménagement proposé :  

Cette synthèse comprendra au minimum: 

• un plan d’ensemble à l’échelle du centre-ville à l’échelle 1/500, 

• la finalisation de « l’esquisse détaillée » concernant le projet d’aménagement des espaces 

publics du centre-ville et de ses abords immédiats à l’échelle 1/200, 

• un carnet de détails et illustrations complémentaires (coupes, perspectives, photomontages, 

croquis...) concernant la tranche 1 de travaux, 

• une note décrivant les choix techniques,  la nature des matériaux et les mises en œuvre, la 

palette végétale… et rappelant les principes urbains, architecturaux et paysagers,  

• une estimation par type de dépenses (structure / revêtement de sol, mobilier urbain, bâtiment, 

plantations...) pour les actions à mener sur les cinq premières années. l'équipe d'étude établira 

une estimation des travaux des différents espaces à aménager en répartissant les coûts 

suivants les tranches de réalisation sur la base d’une esquisse d’aménagement. un découpage 
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géographique et temporel des actions sera proposé pour permettre une première 

programmation d’actions sur cinq ans. le périmètre de chaque projet sera clairement identifié 

et justifié pour favoriser le bon déroulement dans le temps et dans l’espace de chaque action. 

 

Option : l’étude devra également être présentée sous forme d’exposition (panneaux, diaporama, 

affiches,…) à une échelle facilitant la communication afin de permettre aux élus de faire une 

présentation au public du projet par secteurs. Ce volet communication sera chiffré en option. 

 

2 – Tranche optionnelle : mission de maîtrise d’œuvre témoin 

 

L’équipe ayant réalisé l’étude préliminaire se verra éventuellement confier la suite de l’étude avec 

une mission de maîtrise d’œuvre complète (de l’avant-projet à la réception du chantier) d’une 

partie du projet (secteur 2 prioritaire et éventuellement les entrées de Bourg en secteur 1), 

tel qu’il sera défini dans le plan guide. Le montant des travaux devra être compris entre 500 000€ 

et 600 000€ 

 

Cette mission de maîtrise d’œuvre sera décomposée comme suit : 

- études d’avant-projet (AVP), 

- études de projet (PRO), 

- assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), 

- visa des études d’exécution (VISA), 

- direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), 

- assistance lors des opérations de réception et pendant l’année de parfait achèvement (AOR). 
 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux sera fixée au stade AVP. 

 

Concernant le mobilier urbain, la municipalité souhaite que lui soit proposé par l’équipe de 

maîtrise d’œuvre un panel diversifié de possibilités pour qu’elle puisse opérer son choix. 

 

Le montant des travaux n’étant pas précisément fixé, il est demandé aux équipes de maîtrise 

d’œuvre qui répondent à ce présent appel d’offre, d’inclure, dans leur offre, leur proposition 

d’honoraires selon les tranches de montant de travaux suivants : 

- Inférieur à 100 000 € HT 

- Entre 101 000 et 250 000 € HT 

- Entre 250 001 et 400 000 € HT 

- Entre 400 001 et 600 000 € HT  

- Au-delà de 600 000 € HT  
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ORGANISATION DE LA MISSION : 
 

 

1 – Délai : 

Le délai global devra s’inscrire dans une durée d’environ 8 mois à compter de la confirmation de 

la commande. L’équipe retenue s'oblige à entreprendre l'étude dès la notification de la 

convention le liant au Maître d'ouvrage. 

Les délais de chaque phase sont à préciser dans la note méthodologique à joindre pour la 

consultation.  

Les délais indiqués dans le présent cahier des charges, ne comprennent pas le temps de 

validation des différentes étapes par le conseil municipal. 

 

2 – Réunions et concertations : 

L’équipera détaillera le déroulement, le nombre de réunions qu’il prévoit, en sachant qu’un 

minimum de quatre réunions est requis (une réunion de lancement et trois réunions de 

présentations) ainsi que le nombre de visites de terrain envisagées. Des réunions techniques ou 

intermédiaires seront également nécessaires. 

 

Des propositions de concertation et de communication seront faites par l’équipe dans sa note 

méthodologique (incluse dans la proposition chiffrée). 

 

A chacune des étapes de l’étude, le cabinet d’étude présentera l’avancement de son travail au 

comité de pilotage (voir chapitre 5) et en assurera la diffusion. 

 

La maîtrise d’ouvrage prendra en charge l’organisation des réunions. La rédaction et la diffusion 

des comptes rendus seront à la charge de l’équipe d’étude. 

 

3 – Validation : 

La maîtrise d’ouvrage validera chacune des étapes de l’étude. Le temps de validation ne sera pas 

compris dans les délais d’étude. Une notification sera donnée au bureau d’étude pour poursuivre 

son travail. 

 

4 – Livrables : 

A l'issue des phases 1, 2 et 3, l'équipe remettra un dossier en trois exemplaires couleurs (dont un 

reproductible) au format A3 ou A4 comprenant pièces écrites, schémas, plans, et tous autres 

moyens de représentations nécessaires à la bonne communication de l’étude. L'équipe remettra 

également l’étude complète sur support informatique (CD ou clef USB) en format PDF ou JPEG. 

 

Le rapport final, document de synthèse des documents précédents et reprenant les modifications 

demandées par le comité de pilotage et validées par la commune, sera remis en 3 exemplaires 

couleur dont 1 reproductible et un support i informatique en format PDF non verrouillé. 

La reproduction des exemplaires complémentaires à diffuser auprès des différents partenaires 

sera à la charge de la commune. 
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OPTION : L’étude devra également être présentée sous forme d’exposition (panneaux, diaporama, 

affiches…)  à une échelle facilitant la communication (panneaux A1 par exemple) afin de permettre aux 

élus de faire une présentation au public ; il y sera présenté les éléments-clés du diagnostic, les 

enjeux et orientations retenues, et le plan de l’aménagement ainsi que les illustrations 

graphiques complémentaires (coupes, perspectives…). Ce volet communication sera chiffré en 

option. 

 

5 – Pilotage de l’étude : 

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la commune de Saint-Antoine de Ficalba 

Outre les élus et techniciens ayant en charge les différents domaines abordés, un comité de 

pilotage est constitué pour cette étude des intervenants suivants :  

La Mairie 

la CAGV 

le Conseil Départemental, (les contraintes et avis du Département seront particulièrement pris 

en compte concernant la route départementale), 

le SMAVLOT, 

le CAUE 47 

les services de l’Etat 

 

Pour les usagers : 

Association vivre à St Antoine, 

Cadre de vie du Grand Villeneuvois, 

 

Cette liste n’est ni limitative, ni exhaustive. 

 

6 – Propriété intellectuelle : 

Cette étude sera la propriété de la commune. Elle servira de base pour la réalisation de 

l’opération d’aménagement et pourra être transmise aux différents maîtres d’œuvre qui 

assureront la suite. 

 

 

CONSULTATION DES CONCEPTEURS : 
 

 

1 – Compétences de l’équipe : 

L’équipe d’étude sera pluridisciplinaire pour permettre un diagnostic le plus large possible, mais 

aussi pour avancer des solutions d’aménagement de qualité (en adéquation avec les possibilités 

financières de la commune).  

Elle sera composée en fonction des problématiques abordées.  Toutefois les compétences en 

urbanisme (si possible urbaniste OPQU), paysage (paysagiste concepteur diplômé) et architecture 

(architecte diplômé, inscrit à l’ordre des Architectes), complétées d’un bureau d’étude VRD 

seront  exigées au minimum.  

L’équipe et plus particulièrement le mandataire devra présenter des références adaptées aux 

problématiques du présent appel d’offre et  similaires en matière de maîtrise d’œuvre d’espaces 

publics.   
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2 – Le calendrier : 

Le calendrier prévisionnel est le suivant :  

• De mai à  juin 2017 : consultation et choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

• de juin  à  novembre 2017 : études, 

• décembre 2017 : demande de dossiers de subventions, 

• 2018 : phase travaux. 

 

3 – Budget de l’étude : 

Le budget communal prévisionnel indicatif pour l’étude préalable (correspondant à la tranche 

ferme de la présente consultation) est de 15 000 € H.T. 

 

 

 


