
La pose des bordures et cani-

veaux en pierre naturelle a 

commencé.  

Le dessin du projet apparaît 

donc enfin, par la délimitation 

des voies de circulation et des 

trottoirs. 

Point sur les travaux en 
centre ville qui ont débuté 
place du 14 juillet le 16 oc-
tobre dernier. 
 

Pour les Travaux de réhabili-
tation des espaces publics du 
centre-ville, la mairie a fait 
appel à une maîtrise d’ou-
vrage. 
L'atelier Arcadie et son repré-
sentant Emmanuel Prieur 
"concepteur" du projet et la 
société AC2I en maîtrise 

d’œuvre associée afin d'assu-
rer ensemble le suivi du chan-
tier. 
 

3 phases de travaux sont pré-
vues : 
phase 1 : la phase en cours qui 

correspond à 70 à 80 % de la 
place du 14 juillet. 
 
Phase 2 : le bout de la place et 
l'entrée de la rue Jean Emile 
Bazin, certains 
prestataires de  
réseaux ont 
commencé à y 
travailler. 
 

Phase 3 : la 
contre allée et 
le parvis  de la 
mairie qui dé-
butera en fé-
vrier / mars. 
 

La phase 1 est 
donc en cours, décapage, 
terrassement et mise en place 
des réseaux sont terminés. 
 

Point  d ’étape  des  travaux  

Focus  sur … La sur vei l lance archéolog ique  
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l’entreprise : 

Aiguillon a connu l'installation humaine avant l'époque antique, sa position privilégiée près du confluent faci-
litait les échanges commerciaux ; bien plus tard, au XIVe siècle, quand la ville s’est développée, on sait d’Ai-
guillon qu’elle a subi un long siège pour sa conquête (siège de la guerre de 100 ans en1346). 
 
Place du 14 juillet, l'INRAP a procédé à une surveillance du sous-sol à partir de 40 cm de profondeur, côte 
d'apparition des premiers vestiges archéologiques normalement encore conservés. Bien sûr des endroits ont 
été creusés plus profondément  par les entreprises en charge des travaux, notamment les tranchées pour 
l'enfouissement des réseaux. Étonnamment, c'est l'arrachage des racines des arbres qui a généré les creuse-
ments les plus destructeurs puisqu'elles ont tendance à tout amener sur leur passage. 
 
Grâce au diagnostic archéologique réalisé en amont, aménageurs et archéologues (SRA et INRAP) ont une 
idée de ce qui se trouve sous la place, mais il est compliqué d'en avoir une vision globale sans tout décou-
vrir ; il est malheureusement aisé de passer à quelques centimètres d'un vestige. 
 
Les vestiges immobiliers découverts une fois après avoir été identifiés et répertoriés sont partiellement ou 

complètement détruits afin que les travaux puissent se poursuivre. On peut alors parler d'une « destruction 

raisonnée ». 



 

Entreprises réalisant les travaux : 
 

INRAP  

Cabinet ARCADIE 

AC2I 

ETS MALET 

SDEE47  

ETS COURSERAN 

INEO 

CAPY FRERES 

SOLS AQUITAINE 

Cabinet AZAIS 

SCAM TP 

INDDIGO 
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techniques pour l’alimentation 

en énergie de bornes foraines 

et un réseau d’arrosage / la-

vage. 

La voirie a été entièrement 

reprise par un terrassement 

général des futures et diffé-

rentes surfaces : voirie, trot-

toirs. 

Des travaux sont co et sous 

traités comme l’assainissement 

(Ets Saincry-47), la pose de 

bordures (Ets SOP33), la four-

niture et pose de bornes fo-

raines et plots solaires (Ets 

ENGIE47). 

Viennent se rajouter en plus 

des travaux  de l’entre prise, 

des travaux d’aménagement 

pour l’éclairage public, la so-

norisation, la vidéo et le chan-

gement de l’adduction d’eau 

potable. 

L’entreprise interviendra place 

du 14 juillet pour une durée 

de 6 mois. 

Créée en 1974 à Toulouse 

l’entreprise familiale a connu 

une croissance importante 

s’étendant dans tout le Sud-

Ouest. 

Le groupe s’impose dans les 

années 2000 comme le 4ème 

groupe  de la construction 

routière.  

En 2009 l’entreprise intègre le 

groupe Spie Batignolles, en 

2015 la société Malet compte 

1000 salariés. 

Les activités de l’entreprise 

sont diversifiées : Travaux 

routiers, terrassements, dé-

construction, désamiantage, 

sols industriels et sportifs, 

recherche de produits inno-

vants… 

L’entreprise a obtenu la 

tranche ferme du marché pu-

blic du réaménagement de la 

place du 14 juillet ; qui com-

prend  la construction d’un 

nouveau réseau d’eau pluviale, 

la réalisation de tranchées 

Au plus fort de l’activité et en fonction des besoins, le chan-

tier a parfois nécessité la présence de 20 personnes. 

L’entreprise a su s’adapter aux contraintes, les commerces, 

les riverains, la circulation mais également la surveillance 

archéologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ce jour l’entreprise Malet a réalisé : 

 80 % du réseau assainisse ment / pluvial 

 55 % des terrassements et structures de voirie 

 30 % des poses de bordures 

Zoom sur  les  travaux de l ’entrepr ise  : MALET  
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M A I R I E @ V I L L E - A I G U I L L O N . F R  

Retrouvez nous sur le web 

Site : Ville-aiguillon.eu 

Facebook : ville Aiguillon 

Inscription mailing administrés : 

Sonia.saintmartin@ville-aiguillon.fr  

800 = mètres de bordures linéaires place du 14 juillet 

3800 m² = surface du terrassement  

7 = Nombre de personnes présentes en moyenne sur le chantier 

600 = les mètres linéaires de caniveaux 

Les travaux en quelques 

chiffres  


