
PVR – Rue de l’Abbé Michel
(route de Drouville)

Recherche d’une maitrise d’œuvre - cahier des charges



DESCRIPTION DU PROJET
Objectif : 200 mètres linéaires de voirie à réaliser sur la rue de l’Abbé
Michel (route communale de DROUVILLE) à partir du numéro 42
(extension du village récente avec une douzaine de constructions) Jusqu’au
croisement avec le chemin rural du Boutonnier, incluant voirie, sécurité sur
voirie, cheminement piéton, stationnement et espaces vert ainsi que le
réaménagement d’une espace commun (ancien lavoir communal) sous une
forme restant à définir en partenariat avec les riverains.

Remarque : l’enfouissement des réseaux et l’éclairage public ont déjà été
réalisés !

Cadre urbanistique = PVR, zone UB (classé lotissement mais plutôt village-
rue en réalité)

Budget prévisionnel = environ 100 000 €
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Larges espaces publics !
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Rôle de la maitrise d’œuvre
Il s’agit de :

- Préparer un avant-projet sommaire (phase de concertation
Mairie/habitants/maitrise d’œuvre),

- Préparer et gérer la consultation des entreprises (Appel d’offre),

- Prendre en charge le suivi des travaux.

Le candidat devra :

1- expliquer au groupe de travail émanant du conseil municipal la façon
dont il souhaite procéder dans ce dossier + dossier écrit (20-30 pages)

2- donner quelques exemples de projets du même type mené à bien,

3- préciser les délais de réalisation de la mission ainsi que le cout de la
mission proposée.



Contact(s) :

Mairie, 5 bis rue des Ecoles, 54110 HARAUCOURT

Secrétariat : 03 83 48 29 16

Maire : Yannick FAGOT-REVURAT, 06 78 67 51 95

Délai : Réponse souhaitée avant le 15 octobre


