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ville de BAR-LE-DUC - Quartier Molière - requalification des espaces publics
Une première phase d’un projet de requalification du secteur.

ITINÉRAIRE CYCLABLE

“UN SQUARE URBAIN”

“UN PARVIS ÉQUIPEMENTS”

“UNE PLACE DE LA CHAPELLE”

“UN BALCON SUR L’ORNAIN”

Le quartier est aujourd’hui traversé par un it inéraire cyclable “off iciel”  à l ’échelle de la 
vi l le de Bar le Duc.

Loin d’être anecdotique,  son tracé traverse une succession d’espaces qui constituent la 
“colonne vertébrale” du quartier .

Cet axe central  à épaisseur variable,  aujourd’hui pas valorisé,  constitue un potentiel 
pour fédérer une vraie “vie de quartier”  autour de nouveaux espaces aménagés:

 -  un square urbain pour accueil l ir  familles et enfants en bas âge
 -  un parvis mettant en valeur l ’accueil  des associations/activités
 -  une place construite autour de la chapelle,  véritable point de repère
 -  un balcon sur l ’ornain,  véritable ouverture/repiration sur l ’espace naturel

reliés entre eux par une promenade dédiée aux modes doux agrémentée de 
plantations tel  un “f i l  tendu”.
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ville de BAR-LE-DUC - Quartier Molière - requalification des espaces publics
Une logique de circulations à simplifier pour offrir  une place plus généreuse aux modes doux.

Le quartier Molière s ’organise aujourd’hui principalement autour d’une circulation à double sens sur une chaussée 
variant entre 4,20m et 6,00m de largeur,  seule une petite portion de la rue Jean de la Fontaine au débouché de la 
placette est à sens unique sortant vers l ’Avenue de la Liberation ( largeur de chaussée 3,80m).

Ces chaussées mal calibrées (soit  parce que trop larges pour du sens unique ou trop étroites pour un vrai  double sens) 
associées à des emprises générales relativement réduites pour l ’espace public génèrent des trottoirs inutil isables 
de par leur étroitesse.

D’autre part le système en place concentre la quasi  totalité du stationnement des secondes voitures ou voitures 
visiteurs sur la placette centrale qui se résume à un vaste parking et/ou aire de retournement des véhicules en en 
faisant un espace sans réelles qualités.

Avenue de la Libération Rue M
olière

Rue Jean de la Fontaine

Avenue de la Libération Rue M
olière

Rue Jean de la Fontaine

Dans cette optique de retrouver des trottoirs confortables,  de pouvoir aménager du stationnement pour les 
secondes voitures ou voitures visiteurs sur des poches plus réduites (donc moins visibles) mais mieux réparties 
dans le quartier ,  d’offrir  à la placette centrale un aspect convivial  de square (nécessité de supprimer la logique de 
retournement des véhicules) ,  nous proposons une simplif ication du plan de circulation.

La mise à sens unique des rues Molière et Jean de la Fontaine (autour d’un profi l  circulé à 3,50m) permettrait  d’offrir 
un trottoir  confortable continu et sécurisé d’un bout à l ’autre du quartier ,  el le participerait  à réduire encore la 
vitesse de circulation tout en permettant aux vélos de remonter la voie à contre sens de la circulation automobile.

Seule l ’ impasse traitée comme un espace unitaire de cour urbaine (partage complet entre automobile et modes 
doux) conserverait  une circulation à double sens.       
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ville de BAR-LE-DUC - Quartier Molière - requalification des espaces publics
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assises  / tyPe il Posto Xl 
Béton balayé
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ville de BAR-LE-DUC - Quartier Molière - requalification des espaces publics
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Plantations Plantations 

ville de BAR-LE-DUC - Quartier Molière - requalification des espaces publics
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- Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’, H=1,50m, 
floraison bleue de juillet à septembre

- Stipa calamagrostis, H=1m, graminées à 
feuillage persitant, 4/m2

- Galanthus elwesii, bulbe, H=0,20m, florai-
son blanche de fevrier à mars, 25/m2

- Festuca amethystina, H=0,40m, grami-
nées à feuillage persistant, 6/m2

- Nacissus poeticus, bulbe, H=0,30m, florai-
son blanche d‘avril à juin, 25/m2

- Geranium cinereum ‘Splendens’, vivace 
couvre-sol persistante, H=0,5m, floraison 
rouge de mai à juillet, 9/m2

- Allium Sphaerocephalon, bulbe, 
H=0,50m, floraison rouge de mai à juin, 6/
m2

Masifs : arbustes, graminées et vivaces :
- Cornus alba ‘Sibirica’ : arbuste caduc; 
H=1,5m, remarquable pour son bois rouge, 
décoratif en hiver

Massif : graminées et vivaces

Plantations 

ville de BAR-LE-DUC - Quartier Molière - requalification des espaces publics
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JeuX Pour enfants 

ELE400021 - La marguerite

SE BALANCER THÈME ET JEUX DE RÔLE RENCONTRE EQUILIBRE

Description du produit
La marguerite est un parent éloigné de la balançoire à
bascule. Le mouvement, le rythme et la mélodie de la
marguerite changent en fonction du nombre et de la
position des joueurs ; il y a également de la place au
milieu pour 1, 2, 3 joueurs et plus encore. Chaque
mouvement effectué sur la marguerite est important et
en jouant, les enfants apprennent à modifier l'action du
jeu.

Information produit
Catégorie: Balançoires horizontales
Gamme de produits: ELEMENTS
Tranche d'âge: 3+

Installation: 1 personne(s)
 3 heure(s)

Poids / Heaviest part: 0 / 0 kg.
Béton : 0 m3

Nombre d'ancrages: 1
Ancrage à cheviller possible: Oui
Profondeur d'encastrement
standard: 0 cm.

KOMPAN - 363 rue Marc-Seguin CS50180 | 77198
DAMMARIE LES LYS CEDEX | Tél.: 01 64 37 73 33 |
E-mail: serviceclients@kompan.com | Internet:
www.KOMPAN.fr

ELE400021 - La marguerite

SE BALANCER THÈME ET JEUX DE RÔLE RENCONTRE EQUILIBRE

Description du produit
La marguerite est un parent éloigné de la balançoire à
bascule. Le mouvement, le rythme et la mélodie de la
marguerite changent en fonction du nombre et de la
position des joueurs ; il y a également de la place au
milieu pour 1, 2, 3 joueurs et plus encore. Chaque
mouvement effectué sur la marguerite est important et
en jouant, les enfants apprennent à modifier l'action du
jeu.

Information produit
Catégorie: Balançoires horizontales
Gamme de produits: ELEMENTS
Tranche d'âge: 3+

Installation: 1 personne(s)
 3 heure(s)

Poids / Heaviest part: 0 / 0 kg.
Béton : 0 m3

Nombre d'ancrages: 1
Ancrage à cheviller possible: Oui
Profondeur d'encastrement
standard: 0 cm.

KOMPAN - 363 rue Marc-Seguin CS50180 | 77198
DAMMARIE LES LYS CEDEX | Tél.: 01 64 37 73 33 |
E-mail: serviceclients@kompan.com | Internet:
www.KOMPAN.fr

M326 - La caverne d'Aladin

LA GLISSE RENCONTRE

Description du produit
La caverne d'Aladin comprend un escalier sûr et bien
conçu, une grande plate-forme, de hautes protections
latérales et une zone d'arrivée longue et sûre - tout est
parfaitement adapté aux besoins des plus jeunes.
Sous la glissière, il y a une caverne où les voleurs vont
pouvoir cacher leur butin.

Information produit
Catégorie: Toboggans
Gamme de produits: MOMENTS
Tranche d'âge: 2+

Installation: 1 personne(s)
 5 heure(s)

Poids / Heaviest part: 0 / 0 kg.
Béton : 0 m3

Nombre d'ancrages: 3
Ancrage à cheviller possible: Oui
Profondeur d'encastrement
standard: 0 cm.

KOMPAN - 363 rue Marc-Seguin CS50180 | 77198
DAMMARIE LES LYS CEDEX | Tél.: 01 64 37 73 33 |
E-mail: serviceclients@kompan.com | Internet:
www.KOMPAN.fr

M326 - La caverne d'Aladin

LA GLISSE RENCONTRE

Description du produit
La caverne d'Aladin comprend un escalier sûr et bien
conçu, une grande plate-forme, de hautes protections
latérales et une zone d'arrivée longue et sûre - tout est
parfaitement adapté aux besoins des plus jeunes.
Sous la glissière, il y a une caverne où les voleurs vont
pouvoir cacher leur butin.

Information produit
Catégorie: Toboggans
Gamme de produits: MOMENTS
Tranche d'âge: 2+

Installation: 1 personne(s)
 5 heure(s)

Poids / Heaviest part: 0 / 0 kg.
Béton : 0 m3

Nombre d'ancrages: 3
Ancrage à cheviller possible: Oui
Profondeur d'encastrement
standard: 0 cm.

KOMPAN - 363 rue Marc-Seguin CS50180 | 77198
DAMMARIE LES LYS CEDEX | Tél.: 01 64 37 73 33 |
E-mail: serviceclients@kompan.com | Internet:
www.KOMPAN.fr

KPL101 - Jeu sur ressort Scooter

SE BALANCER THÈME ET JEUX DE RÔLE

Description du produit Information produit
Catégorie: Jeux sur ressort
Gamme de produits: MOMENTS
Tranche d'âge: 1+

Installation: 1 personne(s)
 3 heure(s)

Poids / Heaviest part: 0 / 0 kg.
Béton : 0 m3

Nombre d'ancrages: 1
Ancrage à cheviller possible: Oui
Profondeur d'encastrement
standard: 0 cm.

Couleurs:

KOMPAN - 363 rue Marc-Seguin CS50180 | 77198
DAMMARIE LES LYS CEDEX | Tél.: 01 64 37 73 33 |
E-mail: serviceclients@kompan.com | Internet:
www.KOMPAN.fr

KPL101 - Jeu sur ressort Scooter

SE BALANCER THÈME ET JEUX DE RÔLE

Description du produit Information produit
Catégorie: Jeux sur ressort
Gamme de produits: MOMENTS
Tranche d'âge: 1+

Installation: 1 personne(s)
 3 heure(s)

Poids / Heaviest part: 0 / 0 kg.
Béton : 0 m3

Nombre d'ancrages: 1
Ancrage à cheviller possible: Oui
Profondeur d'encastrement
standard: 0 cm.

Couleurs:

KOMPAN - 363 rue Marc-Seguin CS50180 | 77198
DAMMARIE LES LYS CEDEX | Tél.: 01 64 37 73 33 |
E-mail: serviceclients@kompan.com | Internet:
www.KOMPAN.fr

ville de BAR-LE-DUC - Quartier Molière - requalification des espaces publics



9

Potelets bois 

O = 15 cm

H = 1 m

Pin traité classe iv
ou 
robinier

ou 
châtaignier

banc béton 

Banc constitué de blocs bétons  1m x 0,50m x 0,43m juxtaposés

Tabouret

bancs

ville de BAR-LE-DUC - Quartier Molière - requalification des espaces publics
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cloture  / tyPe ultraParc  ral 7016

ville de BAR-LE-DUC - Quartier Molière - requalification des espaces publics
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corbeille / tyPe narcisse - ral 7016

ville de BAR-LE-DUC - Quartier Molière - requalification des espaces publics
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colonne luMineuse / ModulluM Mini - 3 Modules aMbiance led 
- ral 7016

enseMble Mât éclairage / elyPt ral 7016LUMINAIRES

• Luminaire disponible en 3 tailles homothétiques : Elipt 45, Elipt 55, Elipt 65

• Luminaire disponible en versions top, latérale, suspendue ou caténaire

• Plateau en fonderie d’aluminium

• Dôme serti en aluminium repoussé

• Finition par thermolaquage polyester, teintes RAL au choix, 
autres couleurs sur demande

• IP 66 

• Vasque PMMA tronconique IK 07

• Vasque polycarbonate tronconique IK 10

• Glace plane en verre trempé thermiquement IK 08
Vasque bombée en verre trempé thermiquement IK 08 (sauf Elipt 65)

• Classe I ou II

• Appareillage incorporé monté sur platine amovible

• Réfl ecteurs en aluminium brillanté, anodisé Optitec® 20, 27 et 34

• Existe en version Eclapak®, optique scellée

• Options : paralume en aluminium noir mat (vasques tronconique et 
bombée uniquement), glace plane en verre sérigraphié

REPÈRES PRESCRIPTEURS

ÉTANCHÉITÉ

• Degré d’étanchéité IP 66, selon norme EN 60 529

• Joint silicone pneumatique extrudé haute 
température sur vasque

• Respiration du luminaire par fi ltre à charbon actif

• Presse-étoupe à ancrage

REPÈRES CITOYENS
• Elipt intègre les ballasts ferromagnétiques et électroniques, et les 
solutions de réduction de puissance

• Elipt est éligible au Certifi cat d’Economie d’Energie, ULOR < 3 %

• Conforme à la directive européenne RoHS

• Taux de recyclabilité de plus de 95%

BILAN MATIÈRE
• Elipt 45 vasque bombée : Aluminium 68%, Verre 19%, Acier 8%, Autres 5%

• Elipt 55 vasque bombée : Aluminium 60%, Verre 29%, Acier 7%, Autres 4%

• Elipt 65 vasque tronconique : Aluminium 81%, Acier 8%, Plastique 7%, 
Autres 4%

ELIPT 45 ELIPT 55 ELIPT 65
Réfl ecteurs Optitec® 20 et 27 Optitec® 27 et 34

Hauteurs conseillées de 4 à 6 m de 6 à 9 m

Applications
Pistes cyclables, cheminement piéton, 

éclairage résidentiel
Routes, voies urbaines et interurbaines secondaires

Montage Voir les interfaces mécaniques

ELIPT 45

ELIPT 55

ELIPT 65

ELIPT
Design luminaire : J-M WILMOTTE
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Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

MARCHES DE TRAVAUX

Le Marché comprend 2 lots :

►Lot 1 : Voiries, attribué à l’entreprise Eurovia pour un montant de 
478 574,17 € T.T.C

► Lot 2 : Réseaux secs, attribué à l’entreprise Eurovia pour un 
montant de 418 667,15 € T.T.C

Le montant total de l’opération s’éleve à 897 241,32 € T.T.C



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

REPRISE DES STRUCTURES DE VOIRIES
Profil en travers type



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

REPRISE DES STRUCTURES DE VOIRIES
Profil en travers type avec stationnement



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

Travaux en Domaine Public :

Réalisation des tranchées pour réseaux principaux
Pose des câbles et fourreaux en fond de fouille

DISSIMULATION DES RESEAUX SECS



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

DISSIMULATION DES RESEAUX SECS

Travaux en domaine Privé :

Ils concernent la reprise des branchements jusqu’au compteur pour
l’électricité et jusqu’à la prise téléphonique pour le réseau de
télécommunication.

• Ils seront réalisés en tranchées sous espaces verts ou autres lorsqu’il y
a un jardin ou un espace privatif,

• Les terrains sont reconstitués à l’identique de l’état initial,
• La pose des câbles et gaines se fait sous goulotte, encastrés ou autre à

définir,
• Un coffret est posé en limite de propriété ou sur la façade de la maison

LES TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE SERONT REALISES EN PLEINE
CONCERTATION AVEC LE RIVERAIN. AUCUNE INITIATIVE NE SERA
PRISE SANS SON CONSENTEMENT



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

DISSIMULATION DES RESEAUX SECS

Schéma type d’un branchement électrique



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

DISSIMULATION DES RESEAUX SECS

ASSISTANCE AUX RIVERAINS

• Communication d’un planning d’intervention, les entreprises informent les riverains par la 
distribution dans les boîtes aux lettres d’avis d’informations,

• Visite de chaque riverain individuellement par le Maître d’Œuvre et l’entreprise désignée avant 
travaux,

• Disponibilité des intervenants à l’écoute de chacun, réunion de chantier hebdomadaire.



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

DISSIMULATION DES RESEAUX SECS

FICHE DE BRANCHEMENTS type
Numéro d’habitation : 2 Allée : DE LA FORET Date de visite :



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

Phases de travaux : Enfouissement des réseaux

4,5 mois de travaux



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

Phases de travaux : Voiries

Phase 1 : 1 mois de travaux



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

Phases de travaux : Voiries

Phase 2 : 1 mois de travaux



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

Phases de travaux : Voiries

Phase 3 : 1,5 mois de travaux



Ville de Bar Le Duc – Quartier Molière – Requalification des espaces publics

PLANNING TRAVAUX

Durée des travaux: 7 mois


