
 
 
 

 
 
 

AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DES ESPACES 
PUBLICS DE LA ZAC QUARTIER NORD-PEYROUAT (17 HA) 

 
COMMUNE DE MONT DE MARSAN (40) 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage :   Mairie de MONT DE MARSAN 

Maître d’oeuvre :   aD+P (mandataire)  

2AU, POP, PHYSALIS, ENERCO, IDB (co-traitants)  

Années :  début : 2010 / fin : 2014 

Montant des travaux :  7 500 000,00 € HT 

Honoraires 2AU :  440 000,00 € HT 

Description de la mission : 

Maîtrise d’œuvre complète pour la voirie définitive structurante du quartier d’habitat du 
Peyrouat à Mont de Marsan : création d’espaces publics, d’infrastructures voirie et réseaux 
et mise en œuvre de revêtement et ouvrages qualitatifs. 

 

 

Avant : Pendant : Après : 
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Contenu des missions confiées à 2AU : 

- Avant-Projet 
o Proposition de solutions techniques appropriées au projet, au lieu et à 

l’environnement. 
o Découpage du projet par zone. 
o Réalisation de plans (plan de masse et plan zone par zone), 

plannings, estimations (zone par zone), options,… 
 

- Projet 
o Consolidation des plans avec ajout de plans de détails 
o Aménagement des ouvrages pluviaux (réseaux et bassin de rétention 

de 142 m3 et 1 165 m3) 
o Consolidation du planning ; 
o Consolidation des estimations par zone et métré complet.  

 
- Assistance pour la passation des contrats de travaux  

o Réalisation du Dossier Consultations des Entreprises 
o Analyse des offres des entreprises 
o Préparation des mises au point des marchés 

 
- VISA 

 
- Direction de l’Exécution des Travaux 

o Suivi temporel des travaux ; 
o Suivi financier des travaux ; 
o Organisation et pilotage des réunions de chantier hebdomadaires ; 
o Rédaction des comptes rendus ; 

 
- Assistance lors des Opérations de Réception 

o Organisation des opérations préalables à la réception 
o Suivi des levées des réserves 
o Réalisation du Dossier des Ouvrage Exécutés 

 
- Dossier de loi sur l’eau 

o Réalisation des pièces écrites 
o Réalisation des pièces graphiques 
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Caractéristiques principales du projet d’aménagement : 

- Création de 27 500 m² de voirie lourde et voirie secondaire  
 

- Création de parvis de 1 620 m² en trois bétons différents  
o 540 m² de béton balayé ; 
o 540 m² de béton désactivé ; 
o 540 m² de béton imprimé. 

 

- Création de piste cyclable / piétonne  
o 8 150 m² en béton désactivé ; 
o 2 090 m² en sable stabilisé ; 
o 1 880 m² en stabilisé renforcé (permettant la circulation de véhicule de pompier) ; 
o 11 200 m² en enrobés ; 
o Mise en place de 81 attaches vélo réparties sur la totalité de la ZAC 

 

- Déploiement du réseau France télécom 
o Mise en place de fourreaux Ø45 sur 3 400 ml, 
o Mise en place de 70 chambres LT (L1T à L6T), 
o Mise en place de 60 regards parcellaires, 
o Mise en place de deux armoires de sous-répartition. 

 

- Réalisation des réseaux d’assainissement (eaux pluviales / eaux usées) 
o 3 100 ml de réseau d’eau pluvial, 
o 2 100 ml de réseau d’eau usée, 
o Mise en place des grilles avaloirs avec traitement intégré des hydrocarbures et 

matières en suspension. 
o Réalisation de deux bassins de rétention : 

 Bassin alvéolaire enterré de 142 m3, 
 Bassin d’infiltration à ciel ouvert 1 165 m3 de volume utile, 

 

- Déploiement du réseau d’eau potable 
o 1 910 ml de réseau en fonte (du Ø 100 au Ø 300) 
o 630 ml de réseau en PEHD (du Ø 25 au Ø 90) 
o 410 ml de réseau d’adduction d’eau potable en PVC en Ø110, 
o Mise en place de pièces spéciales : vanne sous BAC, ventouse, purge,… 
o Mise en place de 7 poteaux incendie. 

- Déploiement du réseau GERTRUDE et mise en place de deux carrefours à feus. 

- Mobilier urbain : banc, banquette, potelet, barrière, corbeille,… 

- Mise en place de 25 containers enterrés et 24 semi enterrés. 
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