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AMENAGEMENT 

PARCELLE

AMENAGEMENT 

LIAISON PIETONNE

TROTTOIR A CHARGE 

DE LA VILLE

 A  B  C 

01 DEMOLITION 42 000 €          -  €                -  €                42 000 €              

02 DESAMIANTAGE Sans objet - En attente diagnostic -  €                -  €                -  €                -  €                    

06 TERRASSEMENTS - VRD 634 100 €        154 900 €        47 300 €          836 300 €            

10 CLOTURES - PORTAILS 19 900 €          -  €                -  €                19 900 €              

11 ESPACES VERTS 24 500 €          2 700 €            -  €                27 200 €              

84 MOBILIER EXTERIEUR 42 800 €          11 500 €          -  €                54 300 €              

763 300 € HT  169 100 € HT  47 300 € HT    979 700 € HT      

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX :

01 DEMOLITION

02 DESAMIANTAGE

06 TERRASSEMENTS - VRD

 - Réseaux d'alimentation AEP, ELEC et TELECOM depuis limite de propriété jusqu'en limite des différents lots

 - Réseaux EU depuis les limites des différents lots jusqu'en raccordement en limite de propriété

 - Réseau d'éclairage comprenant candélabres et appareillage décoratif sur cheminements piétons

 - Ensemble des voiries réalisés en enrobé pour véhicules légers compris bordures et marquage au sol

 - Circulation piétonnes réalisées en béton désactivé compris intégration de revêtement pierre

 - Création de l'ensemble des murs et murets de soutènement

 - Réalisation d'escaliers béton avec revêtement pierre

 - Réfection de la zone de trottoir en limite sur Rue à charge de la ville

10 CLOTURES

 - Réalisation d'une clôture en panneaux à maille rigide en périphérie de la parcelle (hors limite sur rue)

11 ESPACES VERTS

 - Aménagements des zones d'espaces verts par plantations d'arbustes, plante couvre-sol et paillage

84 MOBILIER EXTERIEUR

 - Fourniture et mise en œuvre de bancs et corbeille sur zones piétonnes

 - Fourniture et mise en œuvre de plôts inox au droit de la future entrée du cinéma

 - Fourniture et mise en œuvre de supports vélos

 - Réseaux d'évacuation des EP de toiture depuis limite de propriété des lots jusque raccordement sur bassin tampon avant rejet en limite 

de propriété

 - Travaux comprenant la démolition complète du bâtiment sur l'emprise de la parcelle compris évacuation de l'ensemble des gravats aux 

décharges autorisées

 - En l'absence de diagnostic amiante, aucun travaux de désamiantage n'est actuellement prévu

 - Débroussaillage de l'ensemble de la parcelle

 - Ensemble des terrassements en déblais / remblais sur la totalité de l'emprise des zones de voiries, réalisés en totalité en matériaux du 

 - Réseaux d'évacuation des EP de voiries compris séparateur hydrocarbure et bassin tampon avant rejet en limite de propriété (débit de 

fuite à définir pour valider les hypothèses de dimensionnement du bassin)

TOTAL TRAVAUX

en € HT

ESTIMATION PREVISIONNELLE DE TRAVAUX

REPARTITION DU PRIX TRAVAUX - en € HT


