REFERENCES
ESPACES URBAINS ET VOIRIES
16/02
ANNEE

COMMUNE

2016
En cours

PALLEGNEY Aménagement d'un parking
et extension du cimetière

NATURE D'OUVRAGE

MISSION DU B.E.T.

MAITRE D'OUVRAGE

Maîtrise d'œuvre

COMMUNE DE
PALLEGNEY

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Aménagement d'un parking, comprenant :
- Création d'un parking 9 places de 370 m² en enrobé compris structure de chaussée
- Réfection d'un parking existant 5 places en enrobé
Extension du cimetière, comprenant :
- Création d'un mur d'enceinte en agglo sur 42 ml
- Aménagement piéton en sable concassé
- Modelage et engazonnement de la parcelle
Délai : 5 mois
Coût prévisionnel des travaux : 70 000 € H.T.

2016
En cours

GOLBEY

Création d'un giratoire
Rue de Grandrupt / RD 166

Etude technique
Maîtrise d'œuvre

CONSEIL GENERAL
DES VOSGES

Etudes de l'aménagement d'un carrefour giratoire en zone urbaine à trafic élevé :
. 5 branches à raccorder (croisement d'une voirie communale et de la RD 166 et création
d'une voie nouvelle)
. Rayon extérieur : 20 m
Coût prévisionnel des travaux : 500 000 € H.T.

2016
En cours

CHARMOIS
L'ORGUEILLEUX

Aménagement du
centre bourg

Diagnostic
Maîtrise d'œuvre

COMMUNE DE
CHARMOIS
L'ORGUEILLEUX

Architecte :
ATELIER DE
PAYSAGE

Aménagement du centre bourg, comprenant :
- Réparation du pont de la Bourde :
. Réparation des parties défectueuses
. Aménagement de la superstructure, respectant certaines contraintes (intégration
paysagère, accessibilité, sécurité, trafic agricole…)
- Création d'une aire ludique :
. Un terrain multisports de 12 x 23 m, un portique balançoires (petits et grands), une
structure tour - toboggan, un terrain de pétanque de 4 m x 15 m, un espace scénique,
des espaces de détente et de pique-nique
- Aménagement de la rue du centre :
. Tracé de la voie et de ses annexes avec raccordement aux ouvrages et voies existants
. Terrassements généraux, trottoirs et bordures, assainissement pluvial, structure de
chaussée.
Coût prévisionnel des travaux : 182 000 € H.T.

2016
En cours

COMMERCY

Réalisation d'un parking

Maîtrise d'œuvre

COMMUNAUTE DE Réalisation d'un parking 50 places sur le parc d'activités du Seugnon :
COMMUNES DU PAYS - Création du parking effectué dans le même temps que la construction d'un bâtiment à
DE COMMERCY
usage de restaurant, comprenant :
. Evacuation des merlons présents sur la parcelle
. Création voirie en BBS 0/10 compris terrassement, couches de fondation et de base
. Fourniture et pose bordures T2 béton
. Fourniture et pose caniveaux CS1 béton en fil d'eau
. Fourniture et pose d'un réseau de récupération EP y compris fourniture et pose d'un
séparateur à hydrocarbures
. Création d'un réseau d'éclairage avec mise en place de candélabres à LED
. Fourniture et mise en œuvre de terre végétale y compris engazonnement
. Plantation d'une haie en limite parcellaire côté voirie compris plantation d'arbres tiges
Coût prévisionnel des travaux : 130 000 € H.T.

2016
En cours

CHAVELOT

Zone
ECOPARC

Maîtrise d'œuvre

Communauté
d'Agglomération
d'EPINAL - GOLBEY

- Réalisation d'une nouvelle zone industrielle concept "green valley"
- Aménagement des espaces d'activités et aménagements extérieurs (voirie,
réseaux et espaces verts)
- Etude d'une synérgie avec l'usine NSG
Coût prévisionnel des travaux : 3 000 000 € H.T.

2016
En cours

DINOZE

Cimetière américain
Rénovation de la
chaussée d'accès

Maîtrise d'œuvre

ABMC

Rénovation de la chaussée d'accès au cimetière américain sur environ 410 mètres y
compris la reprise des réseaux d'eaux pluviales et eaux usées en coordination avec les
services du Conseil Général des Vosges
Coût prévisionnel des travaux : 500 000 € H.T.

2015

SAINT-AVOLD

Cimetière américain
Pavillon du conservateur

Maîtrise d'œuvre

ABMC

Rénovation du bâtiment conservateur du cimetière américain
Les travaux comprennent :
- La réalisation d'une étanchéité partielle du sous-sol
- La rénovation et l'agrandissement de la terrasse arrière
- A la reprise de la voie de garage et du chemin d'accès
Coût prévisionnel des travaux : 52 560 € H.T.

2014

EPINAL

Requalification
de la rue
des Petites Boucheries

Diagnostic
Maîtrise d'œuvre
avec EXE
OPC

Ville d'EPINAL

Requalification de la rue des Petites Boucheries sur 250 m, en vue de :
- l'optimisation du stationnement et d'améliorer la cohabitation avec les piétons
- amélioration de l'accessibilité handicapée aux commerces
- aménagement d'un balcon sur canal en vue de création de terrasses pour brasserie
et restaurant
- aménagement d'un espace de convivialité en gradin au droit du lavoir-théâtre
- rénovation complète des structures
- rénovation de l'ensemble des réseaux humides et secs y compris création de réseau
de fibre optique
- rénovation des surfaces par enrobé noir ou coloré, pavage granit, platelage en bois
exotique
Réalisation en phases en vue de limiter la gêne aux commerces de proximité.
Délai : 7,5 mois
Surface : 2 675 m²
Coût de réalisation des travaux : 959 193 € H.T.

REFERENCES
ESPACES URBAINS ET VOIRIES
16/02
ANNEE

COMMUNE

NATURE D'OUVRAGE

MISSION DU B.E.T.

MAITRE D'OUVRAGE

2014

CHARMES

Le Patis
Rue des Anciens d'A.F.N.
12, 13 & 14 - Bât. 22 à 25

Maîtrise d'œuvre

VOSGELIS

Rénovation de l'étanchéité
d'un parking d'immeuble

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Restructuration des espaces extérieurs, des V.R.D. et de l'étanchéité
de la toiture-terrasse-parking, comprenant :
. Réaménagement des espaces d'activités et améanagements extérieurs
(voiries, réseaux et espaces verts)
. Remplacement de l'étanchéité de la dalle de couverture du sous-sol
(garages)
Surface : 1 200 m²

accessible aux VL et
piétons
VRD

Délai : 6 mois
Coût de réalisation des travaux : 323 000 € H.T.

2014

GUENANGE

Pôle sportif

Co-maîtrise d'œuvre

Commune de
GUENANGE
Architecte :
LSW ARCHITECTES
Mr LA SELVA

Réalisation d'un boulodrome, comprenant :
. Terrassements généraux de la plateforme
. Création de réseaux de récupération des eaux pluviales de toiture avec fossé
drainant
. Création des branchements AEP, EP, EU, FT et ERDF
. Création de 2 places de parkings PMR
. Aménagement d'un chemin d'accès en enrobé
. Création d'un escalier
Délai : 3 mois
Coût de réalisation des travaux : 56 014 € H.T.

2014

SANCHEY

Restructuration
de l'école maternelle
et définition du
cœur du village

Co-maîtrise d'œuvre

COMMUNE DE
SANCHEY

Le bâtiment existant est partiellement démoli pour ne conserver que la
partie principale

Architecte :
STUDIOLADA
Mr AUBERTIN

Construction neuve :
- Démolition partielle de l'école
- Construction de l'extension neuve en ossature bois
- Aménagement de la nouvelle voie et des stationnements
- Création de la nouvelle cour
Rénovation de la partie conservée :
- Restructuration (intérieure et extérieure) de la partie existante
conservée
- Aménagement de l'ancienne cour en espace public
- Traitement final de l'interface entre les deux zones
- Travaux en site occupé
- Délai : 12 mois
Coût de réalisation des travaux :
. Restructuration de l'école : 944 091 € H.T.
. Cœur du village : 280 050 € H.T.

2014

DINOZE

Réaménagement des accès
et de la rampe pour PMR
du bâtiment "Visitors"

Maîtrise d'œuvre

ABMC

- Création d'une rampe handicapée en bronze
- Pose de pierres sur perron et cheminements piétons 170 ml
- Reprise espaces verts
Coût de réalisation des travaux : 94 388 € H.T.

2013

CHAVELOT

Viabilisation de la
zone d'activités
ECOPARC
1ère tranche

Maîtrise d'œuvre

Communauté
d'Agglomération
d'EPINAL - GOLBEY

. Extension des réseaux EU en PVC CR8 Ø 200, AEP en fonte DN 125 d'une longueur
de 260 ml et fibre jusqu'en limite de la zone d'activités ECOPARC
. Réseaux posés sous espaces verts et sous accotement de la RD 166 A
Délai : 1 mois
Coût de réalisation des travaux : 85 368 € H.T.

2013

RUPT SUR
MOSELLE

Aménagement sportif
et ludique "Les Graviers"

Maîtrise d'œuvre

Ville de
Aménagement sportif et ludique au lieu dit "Les Graviers", comprenant :
RUPT-SUR-MOSELLE - Création d'un sentier piéton PMR de 650 ml
- Création d'un parcours sportif comprenant 6 agrès
- Création d'aire de jeux (pétanque, football, piste bird et jeux pour enfants)
- Création d'une passerelle piétonne en inox de 7 m
- Aménagement d'une aire de stationnement de 900 m² en valtin
Délais : 12 mois
Coût de réalisation des travaux : 140 177 € H.T.

2013

ETIVAL

Aménagement de
l'entrée Nord

Co-maîtrise d'œuvre

Communauté de
communes du Ban
d'Etival

Aménagement de l'entrée Nord d'ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Etude technique et maîtrise d'œuvre
- Création d'un giratoire urbain
. Reprises des bretelles d'entrée et de sortie de la DN 59 en collaboration avec
DIR EST
- Création d'un parking poids lourds pour les Papeteries d'ETIVALCLAIREFONTAINE
. Déplacement en collaboration RFF d'un passage à niveau
. Requalification de la RD 424 en collaboration avec le Conseil Général des Vosges
. Création d'un nouveau réseau d'eaux pluviales avec bassin de
rétention
Délai : 19 mois
Coût de réalisation des travaux : 909 522 € H.T.

REFERENCES
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COMMUNE

NATURE D'OUVRAGE

MISSION DU B.E.T.

MAITRE D'OUVRAGE

2012

DINOZE

Cimetière américain
WC

Maîtrise d'œuvre

ABMC

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
- Réfection de la cour d'honneur du mémorial avec des matériaux
nobles : 2 700 m²
- Mise en œuvre de bordures granit et bordures pierre de type
MASANGIT : 500 ml
Coût de réalisation des travaux : 551 340 € H.T.

2012

BAINS LES
BAINS

Lotissement de la Brosse
Rénovation des voiries

Diagnostic
Maitrise d'œuvre

Commune de
BAINS LES BAINS

Rénovation des voiries du lotissement de la Brosse
- Reprofilage de la voirie avec apport de matériau
- Fourniture et pose de bordures et caniveaux
- Rénovation des trottoirs
- Avaloirs de chaussée et grilles fontes remplacés
Délai : 3 mois
Coût de réalisation des travaux : 156 834 € H.T.

