POOL ROUTIER 2016
LE MURETAIN AGGLOMERATION
PASSERELLE DE LA SAUDRUNE
COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE (31)

Photomontage

Pendant

Après

Maître d’ouvrage :

LE MURETAIN AGGLOMERATION

Année de réception :

2017

Montant de l’étude HT :

15 692,76 € HT

Missions :

EP – AVP – PRO – VISA – DET – AOR
Etude hydraulique

Description de la mission :
Maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la passerelle de la Saudrune à
PORTET-SUR-GARONNE dans le cadre du Pool Routier 2016 pour LE MURETAIN
AGGLOMERATION.
Description des prestations réalisés :
 Réalisation d’une piste de 3.00 m de large avec un profil en toit en enrobés à chaud
 Passerelle bois de 18 m de long et 3 m de large hors tout (hors tubes acier
d’assemblage) pour le franchissement de la Saudrune, équipée de gardes corps
bois de 1.40 m de haut réglementaire pour le passage de cyclistes
 Clôture champêtre type « grillage mouton » et piquets bois
 Rambarde bois avec deux lisses
 Panneaux de signalisation selon réglementation en vigueur
 Panneaux de signalisation pour la piste mixte
 Mâts de 5.00 m de haut équipés de lampes à LED
 Pose de sélectif vélo piéton avec un U oscillant
 Eclairage de la piste

CERTIFICAT DE CAPACITE

Lieu du chantier :

Commune de PORTET-SUR-GARONNE (31)

Année de réalisation :

2017

Maître d’ouvrage :

LE MURETAIN AGGLOMERATION

Prestataires :

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU)

Montant H.T. des prestations réalisées par 2AU :

15 692,76 €

Nature des prestations réalisées par 2AU : Maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagement de la passerelle de la Saudrune à PORTET-SUR-GARONNE dans le cadre
du Marché à bon de commandes Maîtrise d’œuvre (1537PIAO1) 2016 pour le MURETAIN
AGGLO.
Sous-traitance : NON
Observations : Très bonne prestation et suivi Travaux
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Les prestations ont été réalisées suivant les règles de l’art et leur règlement n’appelle aucune
observation particulière.
Date : …25/10/2017……………..

Signature du Maître d’ouvrage :

Marc RIEUNAU
Direction de la Voirie
Directeur

