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1.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OPÉRATION
Contexte

Le chemin de Remégons est une voie communale située sur la Commune de Castillon dans les Alpes
Maritimes. L’accès à cette voie est à partir de la RD2566 en direction du Col de Castillon.
Au droit des PK1+000 à PK1+100, le chemin de Rémégons a fait l’objet d’aménagement par ses riverains
depuis des temps assez anciens. Le trafic et les besoins augmentant, ce morceau de voie n’ayant pas été
réalisé dans les règles de l’art, un devers important du côté du mur de contre rive s’était formé.
Un particulier avait réalisé récemment des travaux visant à enterrer une canalisation au droit immédiat du mur
de contre rive, induisant une augmentation des désordres.
La commune, en juillet 2017, a souhaité ainsi mettre un terme à ces désordres en réalisant sans le concours
d’un maitre d’œuvre les travaux nécessaires. Vu la nature des sols, les travaux ont été interrompus.
Dans la foulée, des études de sol (G1 – PGC) et un relevé topographique complémentaire ont été réalisé.

1.2

L’opération
L ‘opération a pour but de:
- Conforter le Chemin de Remégons suite à des travaux d’entretien du PK1+000 au PK1+1000.
- Reprendre la chaussée sur la distance précitée

1.3

Objet des missions
Le maître d’œuvre de l’opération se verra confier les missions suivantes :

Mission loi MOP :
•
•
-

EP : Etude Préliminaire
AVP : Avant-projet
PRO : Etudes de Projet
ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux
ACT1 : Réalisation du DCE
ACT2 : Analyse des offres
VISA : Contrôle des plans d’exécution
DET : Direction de l’exécution des contrats de travaux
OPC : Ordonnancement pilotage et coordination des travaux
AOR : Assistance au Maître d’Ouvrage pour les opérations de réception

Missions complémentaires
-

Réalisation d’une assistance technique durant les travaux.
Désignation d’un contrôleur technique en charge de vérifier les ouvrages
Dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à l’exécution du projet
Commande et ordonnancement des études géologiques, géotechniques et hydrogéologiques
pour une bon déroulement de l’opération

2 - DÉFINITION DES MISSIONS
Les missions de maîtrise d'œuvre définies en 1.3 (sauf missions complémentaires) correspondent à une
mission de maitrise d’œuvre totale conformément aux dispositions de la loi MOP et à ses décrets d'application,
en particulier ceux du 29 novembre 1993 et à l'arrêté du 21 décembre 1993 annexe II, qui définissent dans
leurs objectifs et leur contenu les éléments de mission de maîtrise d'œuvre se rapportant au domaine des
infrastructures, aux adaptations près et précisions énumérées ci-après.

2.1

Étude Préliminaire
La mission Étude Préliminaire, à la charge du titulaire, comprend entre autres :
l’étude technique sommaire des solutions de confortement du Chemin de Remégons et de réfection de
la chaussée de cette voie communale (plan au 1/200ème, coupe transversale au 1/100ème, élévation…),
- la prise en compte des résultats des études de sol pour chaque variante,
- l’analyse avec les concessionnaires de l’influence de chaque variante sur les réseaux divers existants,
- l’étude sommaire du phasage des travaux pour chaque variante (plan général de phasage),
- l’étude sommaire des contraintes d’entretien pour chaque variante(analyse des travaux d’entretien, leur
fréquence et leur coût),
- la réalisation des avant-métrés et l’estimation pour chaque variante,
- l’analyse multicritère de chaque variante suivant au minimum les critères suivants :
- Faisabilité technique
- Intégration dans le site
- Impact sur le milieu naturel – travaux
- Délai de réalisation
- Phasage des travaux
- Facilité de mise en œuvre - travaux
- Coût d’entretien et d’exploitation
- Coût des travaux
- la réalisation des dossiers d’études préliminaires comprenant chacun :
o un rapport de présentation
- rappelant l’objet de l’opération et des études,
- rappelant sommairement les contraintes techniques et environnementales de l’opération,
- exposant les variantes d'ouvrage,
- présentant l'analyse comparative des variantes,
o un dossier de plans (plan des variantes d'ouvrage, élévations, coupes transversales, plans
sommaires du phasage des travaux des variantes….)
o les notes de calcul diverses, les avants métrés et estimations,
- la réalisation d'un photomontage du talus, avec esquisse d'insertion paysagère,
o

2.2

Avant-projet
La mission Avant-projet, à la charge du titulaire, comprend entre autres :

-

l’étude technique de la solution de confortement du chemin de Remégons et de réfection de sa
chaussée (plan au 1/200ème, coupe transversale au 1/100ème, élévation…),
la prise en compte des différentes études de sol,
l’analyse avec les concessionnaires de l’influence du projet sur les réseaux divers existants,
l’étude du phasage de la solution retenue à l'issue de l’Étude Préliminaire (plan général de phasage),
l’étude sommaire des contraintes d’entretien (analyse des travaux d’entretien, leur fréquence et leur
coût),
la réalisation des avant-métrés et l’estimation,
la réalisation des dossiers d’avant-projet comprenant chacun :

o un rapport de présentation

-

- rappelant l’objet de l’opération et des études et les conclusions de l'étude préliminaire,
- rappelant sommairement les contraintes techniques et environnementales de l’opération
- présentant et justifiant la solution d’aménagement : ses caractéristiques géométriques
principales, son dimensionnement, son traitement architectural et paysager, la problématique de
l’entretien, la problématique de l’exploitation, ses équipements, le planning des travaux, etc.…
o un dossier de plans (plan général de l’aménagement au 1/200ème, PL au 1/500-1/50, plan de
l’ouvrage au 1/200ème, coupes de l’ouvrage au 1/100ème, élévation de l’ouvrage, plan des
équipements, plans de phasage des travaux ….)
o les notes de calcul diverses, les avants métrés et estimations
la réalisation d'un photomontage du chemin avec plan d'insertion paysagère,

2.3

Projet
La mission Projet, à la charge du titulaire, comprend entre autres :
-

l’étude technique de détail de la solution retenue avec l’étude structurelle de confortement du chemin
de Remégons et de réfection de sa chaussée avec calcul de ses fondations (coupes précisément
cotées au 1/50ème, élévations précisément cotées…)
l’analyse détaillée avec les concessionnaires de l’influence du projet sur les réseaux divers existants
l’étude détaillée des réseaux divers propre à l’aménagement en phase provisoire et définitive (plan au
1/200ème, coupes types…)
l’étude détaillée du projet de signalisation et d’équipement de l’aménagement (calculs d’indice de
sécurité, plan détaillé de la signalisation horizontale et verticale, des équipements de sécurité au
1/200ème )
l’étude détaillée de la signalisation de chantier pendant la période des travaux
l’étude détaillée du phasage des travaux : plan au 1/200ème
la définition des caractéristiques des matériaux entrant en jeu dans la construction
l’étude des contraintes d’entretien (analyse des travaux d’entretien : leur fréquence et leur coût)
l’étude de l’allotissement possible des travaux
la réalisation des avant-métrés et l’estimation de niveau projet de l’ouvrage
la réalisation des dossiers de projet comprenant chacun:
o un rapport de présentation
- rappelant :
l’objet de l’opération, les études, les conclusions de l’AVP
les décisions antérieures
les contraintes techniques et environnementales de l’opération
- présentant la solution d’aménagement de confortement des berges et de réfection de la
chaussée :
ses caractéristiques géométriques
son dimensionnement
son traitement architectural et paysager
la problématique terrassement, assainissement, chaussée
la problématique de l’entretien
la problématique de l’exploitation
les équipements
le planning des travaux
la signalisation
l’allotissement
l’estimation du coût de projet
etc.…
o un dossier de plans,
plan de l’ouvrage au 1/100ème, coupes de l’ouvrage au 1/50ème, élévation de l’ouvrage,
plan des équipements SH/SV, plans de phasage de travaux, plan de signalisation
provisoire….
o un dossier de plans d’insertion paysagère,

o les notes de calcul diverses, les avants métrés détaillés par poste et estimations, avec plans de
repérage.

2.4

Assistance pour la passation des contrats de travaux
La mission ACT, à la charge du titulaire, est décomposée en 2 éléments de mission ACT1 et ACT2 :
ACT 1 : Établissement du DCE
La mission du titulaire, comprend entre autres :
-

-

la rédaction des pièces techniques suivantes :
o le cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) en référence aux normes existantes
o le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
o le Règlement de la Consultation
o l’Acte d’Engagment
o le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BP)
o le cadre du détail estimatif (DE)
o le cadre du mémoire technique
o tout document utile à la consultation
l’adaptation des plans du projet et leur mise en forme pour intégration au DCE
la réalisation de l’estimation confidentielle

ACT 2 : Analyse des offres
La mission du titulaire, comprend entre autres :
- une analyse détaillée des offres (analyse des prix, analyse des mémoires techniques) des entreprises,
- la rédaction d’un rapport de cette analyse, dégageant les points forts et les faiblesses de chaque offre
- la revue des offres avec le maître d’ouvrage
- l’assistance au maître d’ouvrage pour la mise au point des marchés de travaux
Cette analyse des offres sera réalisée dans les locaux du maître d’ouvrage (Mairie de Castillon)

2.5

Examen de conformité des études d’ouvrages effectuées par l’entrepreneur et visa

2.5.1 Contenu de la mission
Cet élément de mission comprend l’examen de la conformité au projet d’exécution notamment la vérification
des plans et notes de calcul d’exécution, établis par le (ou les) bureau d’études de l’entrepreneur titulaire du
marché de construction (et ses sous-traitants).
La vérification des plans et notes de calcul porte sur l’ensemble des documents établis pour le compte de
l’entrepreneur, et destinés à la réalisation du chantier. Sont concernées aussi bien les documents relatifs aux
ouvrages définitifs, qu’aux ouvrages provisoires.
Les vérifications sont à mener sous le triple aspect :
Conformités aux spécifications techniques du marché
Conformité aux documents réglementaires en vigueur : CCTG, normes, règlements particuliers, ainsi
qu’aux règles de l’art
- Suivi des quantités du marché.
Les documents soumis au VISA du maître d’œuvre doivent être visés, préalablement, par la personne
compétente désignée dans le Plan d’Assurance Qualité de l’entreprise.
-

La mission du maître d’œuvre comprend notamment :
Pendant la période de préparation
-

la vérification des méthodologies d’exécution et du phasage des travaux proposées par l’entreprise
la vérification du plan d’assurance qualité de l’entreprise, au niveau des études et des travaux
la vérification de la note d’hypothèses générales
la vérification des premières notes de calcul

-

Contrôle en cours d’exécution
la vérification des plans d’implantation
la vérification des notes de calcul des ouvrages
la vérification des plans de coffrages et des plans d’armatures des ouvrages
la vérification des plans particuliers des ouvrages

-

la vérification des phases d’exécution
la vérification des équipements

-

Contrôle de réception
la vérification du programme des épreuves de l’ouvrage
la vérification des épreuves qui auront au préalable fait l’objet d’un avis du laboratoire chargé du
contrôle extérieur

2.5.2 Conditions de réalisation
La conduite du chantier sera réalisée sous la direction du Maitre d’œuvre désigné. Le Maitre d’œuvre s’assure
de la transmission au titulaire des documents nécessaires au bon déroulement de sa prestation, au fur et à
mesure des besoins et certifie le service fait. Le Maitre d’Oeuvre coordonne le suivi du chantier, et organise à
ce titre des réunions d’études, de chantier ou d’étapes, en fonction des besoins.
Le maître d’œuvre fournit en exécution de sa prestation les documents suivants :
- Pour tous les documents contrôlés : une note d’observations écrite, expliquant les remarques
qu’appelle l’examen de ceux-ci. Ces notes d’observation seront numérotées chronologiquement, le
nom du signataire devant apparaître clairement.
- Pour les documents « sans observation » le maître d’œuvre apposera la mention « RAS » sur la note
d’observation, signifiant le caractère « BON A VISER » de ces documents.
- Toutes les deux semaines, le maître d’œuvre adressera au maitre d’ouvrage un état-navette des
documents d’exécution (documents reçus, date de réception, date d’émission des notes d’observation,
date des documents « RAS »)
Le maître d’œuvre avertira systématiquement le maitre d’ouvrage (note technique) en cas de non
conformité vis-à-vis des dispositions techniques figurant au marché de travaux.
Les dérapages sur les quantités sont communiqués au maitre d’ouvrage au fur et à mesure du contrôle des
documents correspondants.
Le maître d’œuvre tient à la disposition du maitre d’ouvrage les plans et notes de calculs annotés, ayant
servi à la vérification.
A l’issue de sa prestation, le maître d’œuvre fournit au maitre d’ouvrage un exemplaire des notes de calcul
contradictoires qu’il a réalisées à sa demande.

2.6

Direction de l’exécution des contrats de travaux
Cet élément de mission a pour objet de :
- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études
effectuées
- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement
décelables par un homme de l'art
- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris
le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi
un
- délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier
- informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur et
établir le décompte général
- donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur l’exécution
ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.
Dans cette mission, le maitre d’œuvre retenu réalisera les opérations suivantes :
o

Direction des travaux :
Organisation et direction des réunions de chantier
Etablissement et diffusion des comptes-rendus
Etablissement des ordres de service
Etat d'avancement général des travaux à partir du planning général
Information du maître d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables

o

Contrôle de la conformité de la réalisation :
Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de
leurs contrats

o

Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats
Etablissement de comptes-rendus d'observation
Synthèse des choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par le maître d'ouvrage

Gestion financière :
Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte
Examen des devis de travaux complémentaires
Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés
au plus tard à la présentation du projet de décompte final.
Etablissement du décompte général.

2.7

OPC : Ordonnancement pilotage et coordination des travaux
La mission Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux, à la charge du titulaire, comprend entre
autres :
- l'ordonnancement et la planification : analyse des tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et
les travaux ; déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques
et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition
appropriée des éventuelles pénalités
- Coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au stade
des travaux, et le cas échéant, de présider le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité
- Pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais
impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de
l'ordonnancement et de la coordination.
Le maitre d’œuvre aura pour mission
 Pendant la phase de préparation des travaux
- de regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,
- de mettre en place l'organisation générale de l'opération en accord avec le maitre d’ouvrage
- de planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,
- de planifier les travaux.
 Pendant la période d’exécution des travaux
- de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,
- de mettre à jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes
et par élément d'ouvrage,
- de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus
- de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives
pour rattraper des retards
- d’apprécier l’origine des retards.
 Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception
- d'établir la planification des opérations de réception,
- de coordonner et piloter ces opérations,
- de pointer l'avancement des levées de réserves.

2.8

AOR : Assistance au Maître d’Ouvrage pour les opérations de réception
La mission Assistance au Maitre d’Ouvrage, à la charge du titulaire, comprend entre autres :
L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achèvement a pour objet :
d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux
d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée
de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage
de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir des
plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en
œuvre.

PRESTATIONS CONFIEES ET DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

-

Au cours des opérations préalables à la réception, le maître d'œuvre :
Valide par sondage les performances des installations
Organise les réunions de contrôle de conformité
Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves
Propose au maître d’ouvrage la réception.


Etat des réserves et suivi
Le maître d’œuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

Dossier des ouvrages exécutés
Le maître d’œuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir
du dossier de conception générale du maître d’œuvre, des plans conformes à l’exécution remis par
l’entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en
œuvre.
 Au cours de l’année de garantie de parfait achèvement, le maître d’œuvre examine les désordres
apparus après la réception et signalés par le maître d’ouvrage.

2.9

Missions complémentaires
2.9.1 Assistance technique durant les travaux
Cette mission complémentaire consiste à assister aux réunions (chantier, études, …) à la demande du maître
d’ouvrage à raison de six réunions maximum afin de transmettre l’ensemble des informations relatives à la
compréhension et à la réalisation du projet à la maîtrise d’œuvre de la Commune de CASTILLON.
2.9.2 Désignation d’un contrôleur technique en charge de vérifier les ouvrages
Le contrôleur technique devra être indépendant de la maitrise d’œuvre et de l’entreprise attributaire et devra
exercer sa mission en toute indépendance. Il interviendra à la fin de chaque phase de travaux afin de vérifier
leur correct exécution.
2.9.3 Dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à l’exécution du projet
En fonction de la solution technique retenue pour conforter la fin du chemin de Remégons, le maitre d’œuvre
évaluera avec la Commune de Castillon si, en fonction de la règlementation en vigueur, le dépôt d’une
autorisation d’urbanisme est nécessaire. Dans l’affirmative, le maitre d’œuvre constituera et déposera le
dossier adapté. Il fournira l’ensemble des pièces et suivra la demande d’autorisation jusqu’à sa délivrance
2.9.4

Commande et ordonnancement des études géologiques, géotechniques et hydrogéologiques
pour une bon déroulement de l’opération
La commune de Castillon dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels « Mouvements de Terrains »
approuvé. Le Maitre d’œuvre devra veiller à suivre scrupuleusement la règlementation correspondante et devra
faire réaliser toutes les études nécessaires afin de mener ce projet à bien.
3-

MODE D’EXÉCUTION ET DÉROULEMENT DE LA MISSION
3.1 Mode d’exécution
Le maître d’œuvre désignera pour l’exécution de la présente mission, au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre,
un chargé d’opération ou chef de projet qui sera le référent et le correspondant unique du maître d’ouvrage
pour tous les points relatifs au déroulement de la mission.
Ce chef de projet aura de bonnes compétences dans le domaine de la maîtrise d’œuvre en phase travaux de
projets routiers. Il devra autant que faire se peut rester le même durant toute la durée de la mission.
Le maître d’œuvre devra se conformer, pour l’exécution de sa mission, aux directives et spécifications qui lui
seront exposées par le maître d’ouvrage ou son représentant.
Dès le démarrage de la mission, le maître d’ouvrage ou son représentant mettra à la disposition du titulaire
tous les éléments en sa possession jugés indispensables pour la réalisation des études. Il facilitera, en tant que
de besoin, l’obtention auprès des autres administrations et organismes compétents, des informations et
renseignements dont le titulaire pourrait avoir besoin.
La liste des documents qui seront fournis au titulaire est indiquée ci-après. Au début de chaque élément de
mission, le titulaire devra recenser l’ensemble des données indispensables pour mener à bien ses études.
Si des données complémentaires à celles fournies par le maître d’ouvrage ou à celles résultant des études

comprises dans la mission s’avèrent nécessaires, il appartiendra au titulaire d’en établir la liste et la nature et
de l’adresser au maître d’ouvrage afin que celui-ci fasse exécuter les prestations correspondantes.
3.2 Documents fournis par la Commune ou à la disposition du bureau d’études
- Levé topographique,
- Étude géotechnique G1 PGC de la zone.
Lu et accepté le présent cahier des charges,
Le prestataire (date, cachet, signature)
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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OPÉRATION
1.1 Contexte général de l’opération
Le chemin de Remégons est une voie communale située sur la Commune de Castillon dans les Alpes
Maritimes. L’accès à cette voie est à partir de la RD2566 en direction du Col de Castillon.
Au droit des PK1+000 à PK1+100, le chemin de Rémégons a fait l’objet d’aménagement par ses
riverains depuis des temps assez anciens. Le trafic et les besoins augmentant, ce morceau de voie
n’ayant pas été réalisé dans les règles de l’art, un devers important du côté du mur de contre rive
s’était formé.
Un particulier avait réalisé récemment des travaux visant à enterrer une canalisation au droit immédiat
du mur de contre rive, induisant une augmentation des désordres.
La commune, en juillet 2017, a souhaité ainsi mettre un terme à ces désordres en réalisant sans le
concours d’un maitre d’œuvre les travaux nécessaires. Vu la nature des sols, les travaux ont été
interrompus.
Dans la foulée, des études de sol (G1 – PGC) et un relevé topographique complémentaire ont été
réalisé.

La Commune a donc décidé de réaliser des travaux de confortement de confortement du Chemin de
Remégons et de réfection de sa chaussée à cet endroit.

1.2 L’opération
L ‘opération a pour but de conforter et reconstruire ce tronçon du Chemin de Remégons, afin de :
- Éviter l'aggravation de l'érosion du talus,
- Sécuriser cette voie communale.
- Rénover la chaussée
2 - INTERVENANTS
2.1
Le Maître d’ouvrage
Le Maître d’Ouvrage (MO) de l’opération est la Commune de CASTILLON. La maîtrise d’ouvrage de
l’opération est assurée par le Maire de CASTILLON.
L’interlocuteur du titulaire au sein des services municipaux est le Secrétaire Général de Mairie.
2.2
Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le CSPS de niveau 2 interviendra dès la phase AVP dans le cadre du marché passé par la commune
après réalisation de la mission ACT par le maitre d’œuvre.
3 - DONNÉES ET CONTRAINTES PRINCIPALES
3.1 La zone d’étude
La zone d’étude est délimitée sur le plan de situation ci-dessous.
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3.2 Données principales
La voirie
La largeur de chaussée actuelle du chemin de Remégons est de 3 mètres environ.
Données sur les trafics
La Commune ne dispose pas de données de trafic sur cette route. Cependant, ce tronçon dessert 8
logements, représentant une vingtaine d’habitants. Du fait de la distance et de l’éloignement avec les
centres urbains et les commerces de proximité, les déplacements se font de manière véhiculés. On
peut estimer ainsi le trafic à une quarantaine de véhicules / jours sur cette voie. De plus, certains
riverains sont équipes de cuve de gaz nécessitant des apports de fournitures par camion d’un tonnage
un peu plus élevé.
Données concernant l’exploitation
Sans objet.
Données topographiques
Un levé topographique de la zone du projet a été réalisé par la Commune et sera fourni au Maitre
d’œuvre
Données urbanistiques et paysagères
Le projet se situe dans une périphérie urbanisée de la Commune de Castillon. Le chemin de
Remégons dessert un habitat de type résidentiel et pavillonnaire. Il s’agit principalement de logement
pour actifs.
Le projet se situe en zone Uc du PLU de la Commune en limite immédiate avec la zone N (Naturelle).
Cette zone N a été renforcé par un Espace Boisé Classé.
La reconstruction de la chaussée est compatible avec le règlement de la zone Uc du PLU et de la
zone N.

La zone de projet se situe en zone bleu Glissement Ravinement du Plan de Prévention des Risques
Naturels « Mouvement de Terrains » approuvé le 14 décembre 2011
La zone de projet n’est pas concernée par un emplacement réservé.
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Données hydrographiques
La commune ne dispose pas de données à ce sujet
Données géologiques et géotechniques
Une étude géotechnique type G1 PGC a déjà été réalisé et est en annexe de la présente consultation
Données environnementales
L’intégralité du territoire communal est compris dans une ZNIEFF et dans le site NATURA 2000
FR9301567 - Vallée du Carei - collines de Castillon
Données communales: Servitudes d’Utilité Publiques
La zone du projet ne comprend pas de servitudes d’utilité publique
Données disponibles
Ces données seront transmises au titulaire du marché :
-

Relevé topographique,
Étude géotechnique.

Données sur les réseaux divers
Différents réseaux de concessionnaires sont situés à proximité du projet, dont notamment :
ERDF
Orange
VEOLIA EAU
Eclairage Public / SDEG

3.3

3.3 Contraintes principales
Contraintes administratives et réglementaires
Les contraintes administratives sont celles de tout aménagement routier d’importance soumis à
l’ensemble des codes, lois, décrets et circulaires d’application en particulier en ce qui concerne la
protection de la nature et la préservation de l’environnement (eau, air, bruit et vibrations, sécurité).
Contraintes techniques
Les principales contraintes techniques de l’opération sont :
● l'accès des lieux pour les travaux,
● la présence des réseaux divers
● L’environnement boisé et le fort dénivelé entre la voie et le talus aval
Maintien de la circulation et du cheminement piéton
En phase travaux, la circulation du chemin de Remégons pourra faire l’objet d’une interruption
pendant la journée avec rétablissement le soir. En cas d’impossibilité, un cheminement piéton devra
impérativement être mis en place afin de permettre aux riverains de regagner leur habitation.
Contraintes environnementales
Les principales contraintes environnementales de l’opération, en phase chantier, sont :
● l’insertion du chantier dans le site,
● les émissions sonores et les vibrations,
● la gestion et l’élimination des déchets de chantier,
● les rejets des effluents de chantier,
● la pollution atmosphérique,
● le respect de patrimoine et de l’archéologie,
4 - 4 - EXIGENCES
4.1 Emprises de l’aménagement
Le maitre d’œuvre informera le Maitre d’Ouvrage si le projet peut respecter l’emprise actuel ou si des
acquisitions foncières sont à prévoir.
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4.2 Exigences environnementales et paysagères
L’aménagement devra préserver au mieux les richesses environnementales et paysagères
éventuelles du site.
4.3

Exigences techniques
Les réseaux existants devront être maintenus en place. En cas de nécessité absolue de
déplacement, ces travaux feraient l’objet de conventions de cofinancement ou seraient
entièrement à la charge des concessionnaires. Au cours de réunion de travail avec le Maitre
d’Ouvrage, il pourra être demandé la possibilité de prévoir des réservations pour certains
réseaux.
- Maintien des accès riverains.
-

4.4 Exigences d’exploitation pendant le chantier
Les exigences en matière d’exploitation sous chantier sont les suivantes :
- Les accès riverains, a minima piéton, seront maintenus pendant toute la durée du chantier,
4.5 Exigences techniques en phase d’entretien et d’exploitation
Les coûts d’entretien et d’exploitation de l’ouvrage devront rester dans le domaine du raisonnable.
Son entretien devra être facile et ne pas nécessiter d’équipements spéciaux onéreux.
4.6 Échéancier
L’échéancier de l’opération est le suivant :
2017 : Maîtrise d’œuvre: EP, AVP, PRO, ACT1
2018 : Maîtrise d’œuvre : ACT2 jusqu’à AOR

5 - ENVELOPPE PRÉVISIONNELLE
Le montant des travaux est estimé à 385 000 € HT (hors frais d’études, de dégagement des
emprises, de déplacement des réseaux divers).
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