
Le Bureau d’Études DEJANTE VRD & CONSTRUCTION 
répond à un équilibre entre les techniques à mettre 
en œuvre et la faisabilité économique des opérations. 
Nous évaluons vos besoins (diagnostic, études 
préalables…) et étudions vos projets de la conception 
jusqu’à leur phase d’exécution.

Nous sommes ainsi force de propositions de 
techniques alternatives selon vos besoins et 
contraintes liés au projet et/ou à son environnement. 
Le Bureau d’Études DEJANTE VRD & CONSTRUCTION 

assure donc :
  La conception de tous les aménagements et des 

réseaux de desserte  : leurs dimensionnements, 
la gestion des dossiers réglementaires, l’approche 
paysagère et l’intégration des bâtiments et des voiries 
dans leurs sites.
  Le suivi rigoureux de leurs réalisations par les 

entreprises travaux jusqu’à leur réception ; en toute 
sécurité avec notre mission de coordination sécurité 
protection de la santé (SPS) et en toute conformité 
avec le projet décidé.

AMÉNAGEMENT 
VOIRIE & RÉSEAUX DIVERS
LA GESTION GLOBALE DE VOS PROJETS

VOIRIE
 Diagnostic complet de voirie, classement et hiérarchisation des travaux
 Diagnostic d’ouvrage d’art sur le petit patrimoine communal et intercommunal
 Études en terrassement avec ou sans confortement et par optimisation déblais/remblais
  Programmes de voiries (communales ou intercommunales) avec l’établissement de cahier des charges et 
règlement de voirie

 Gestion de l’établissement des dossiers de demande de subventions
 Suivi de travaux et aptitude à assurer la mission de coordination SPS

AMÉNAGEMENT D’ESPACE PUBLIC OU PRIVÉ
 Programme d’aménagement de bourg (PAB) et de cœur de village
 Étude de faisabilité et établissement des permis d’aménager
 Aménagements urbains, de traverse, d’espace public ou privatif 
 Aménagements paysagers et intégrations paysagères
 Mise en conformité des espaces extérieurs de site industriel avec l’autorisation d’exploiter
 Ingénierie des aires de stationnement (système de paiement, gestion des parcs,…)
  Ingénierie de voirie et réseaux divers pour la viabilisation des espaces publics ou communs de zones 
d’habitation ou d’activités (création de lotissements, d’éco-quartiers, de zones d’activités,…)

 Intervention sur site inscrit au titre du patrimoine et des Bâtiments de France

ACCESSIBILITÉ DES ESPACES PUBLICS
 Diagnostic ERP (établissements recevant du public)
 PAVE : élaboration de plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
 Suivi des agendas d’Accessibilité partagée (Loi « Handicap »)

DOMAINES D’ACTIVITÉ & D’EXPERTISE

LA MAÎTRISE, LE SAVOIR-FAIRE ET L’EXPÉRIENCE
L’EFFICACITÉ, LA PASSION ET LES COMPÉTENCES
PROCHE, PRÉSENT ET RÉACTIF,
LE GROUPE DEJANTE Infra S’ENGAGE SUR LE TERRAIN À VOS CÔTÉS.



VOIRIE
  Programme de voirie, Diagnostic de voirie et d’ouvrage 

d’art :
Programme de voirie, Communauté de communes du Pays 
de Beynat (19) / Diagnostic d’ouvrage d’art, Latronche (19)

AMÉNAGEMENT D’ESPACE PUBLIC OU PRIVÉ
  Programme d’aménagement de bourg (PAB) et de cœur 

de village : Aménagement de la Place de l’abbatiale, Auba-
zine (19) / Réalisation de l’Opération Cœur de Village, Bio 
(46)
  Aménagement : Réaménagement du quartier des Cou-

tures, Limoges(87) / Requalification de la traverse RD 901, 
Objat (19) / Aménagement de la ZA Brive Laroche, Brive-la-
Gaillarde (19) / Aménagement de la traverse, Vebret (15) / 
Aménagement de la traverse, Montrem (24)
 Création de lotissements, d’éco-quartiers, de zones 

d’activités : Création d’instituts thérapeutiques MSA Ser-
vices, Liginiac et Malemort (19) / Éco-quartier site de la 
caserne Brune, Brive-la-Gaillarde (19) / Eco-lotissement, 
Saint-Hilaire-Peyroux (19) / Lotissement Biscaye - Poly-

gone SAS, Varetz (19)
  Intervention sur site inscrit au titre du patrimoine et des 

Bâtiments de France : Mise en valeur du patrimoine, Cure-
monte (19) / Aménagement du secteur sauvegardé, Cahors 
(46)
  Mise en conformité des espaces extérieurs de site in-

dustriel avec l’autorisation d’exploiter : Défense incendie, 
gestion des eaux pluviales, dimensionnement et traitement 
des chaussées, accessibilité et sécurité du site, Objat (19)  
/ Mise en conformité du site de traitement des traverses 
SNCF – EIV, Biars-sur-Cère (46)

ACCESSIBILITÉ DES ESPACES PUBLICS
  Diagnostic ERP et d’Accessibilité partagée : Commune 

de Chenailler-Mascheix (19) / Commune de Chabrignac (19)

PAVE 
  Élaboration de plan de mise en accessibilité de la voirie 

et des espaces publics : Ville de Terrasson (24) / Ville de 
Montignac (24) / Commune de Voutezac (19)

ZA de la Croix Blanche-NESPOULS (19)

Éco-quartier site de la caserne Brune-BRIVE-LA-GAILLARDE (19)

Intervention en site classé-CUREMONTE (19)

Mise en conformité des espaces extérieurs de site industriel-OBJAT (19)

Aménagement du secteur sauvegardé-CAHORS (46)

Q U E L Q U E S  R É A L I S A T I O N S


