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

2AU RÉFÉRENCE

PLACE DE LA MAIRIE ET DE L'ÉCOLE
REQUALIFICATION DU COEUR DE VILLE 

P I N S A G U E L  (31)
Dans le cadre de la mise en valeur du château de Pinsaguel (site classé de la 
Confluence Garonne-Ariège), la Mairie a souhaité créer un lieu de rencontre afin 
de souligner la perspective sur le château.
Ce projet a été élaboré en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de 
France.
Le maintien d’une perspective et le choix de matériaux ont donc eu une 
importance particulière dans ce projet.

 MAÎTRE D’OUVRAGE :  LE MURETAIN AGGLO

 MAÎTRE D’ŒUVRE :   Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU)

 MISSION :    Maîtrise d’oeuvre 

 PHASES :    ESQ - EP - AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 
      Etude hydraulique  - Réunion publique 

 ANNÉE DE RÉCEPTION :  2020

 MONTANT DES TRAVAUX :  2 100 000 € HT

 SURFACE :    9 000 m²

MISSION :
Marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement public de la 
place de la mairie à Pinsaguel :

• Dévoiement des rues d’Andorre et de la République
• Aménagement d’une placette – giratoire
• Création de stationnements paysagés et d’un marché de 

plein vent
• Sécurisation et embellissement du parvis de l’école

DESCRIPTIF :

Les arbres existants conservés ont nécessité 
des adaptations de projet pour garantir 
leur pérennité. L’accès au groupe scolaire a 
été maintenu par un phasage permettant 
à celui-ci de fonctionner correctement 
sans gêne et en sécurité. Les travaux 
d’importance et bruyants ont été réalisés 
en période de vacances scolaires.

Le point technique 
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Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme 
SEBA SUD OUEST 

CERTIFICAT DE CAPACITE 

Lieu du chantier : 
	

PINSAGUEL (31) 

Année de réception : 
	

2019 

Maître d'ouvrage : 
	

LE MURETAIN AGGLO 

Maître d'Oeuvre : 
	

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

Montant H.T. des prestations réalisées par 2AU : 	 46 087,19 € 

Nature des prestations réalisées par 2AU : Marché de maîtrise  d'oeuvre  n°1537PIA0/1 pour 

la création et l'aménagement de voiries et réseaux divers sur le territoire du groupement de 

commandes du Muretain - Place de la Mairie à PINSAGUEL (Andorre - Phase 3). 

Sous-traitance : NON 

Observations : 	  

Les prestations ont été réalisées suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle 

aucune observation particulière. 

Date : ..,.o Signature du Maître d' uvrage : 
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2au 
Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme 
SEBA SUD OUEST 

CERTIFICAT DE CAPACITE 

Lieu du chantier : 

Année de réception : 

Maître d'ouvrage : 

Prestataires :  

Commune de PINSAGUEL (31) 

2016 

LE MURETAIN AGGLOMERATION 

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

Montant H.T. des prestations réalisées par 2AU : 	 29 463,98 € 

Nature des prestations réalisées par 2AU : Maîtrise  d'oeuvre  complète pour l'aménagement 

de la rue d'Andorre (phase lb) sur la commune de PINSAGUEL, dans le cadre du marché 

1537 PIA01. 

Sous-traitance : NON 

Observations : 	  

Les prestations ont été réalisées suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle 

aucune observation particulière. 

Date ....c~..~. 1..... ... Signature du Maître d'ouvrage : 
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