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1. Préambule  
 

 
1.1 Enjeux et intentions 

Le centre d’interprétation des Climats de Bourgogne : 
 
Une porte d’entrée sur la Bourgogne  
La Bourgogne est connue et reconnue pour son vignoble et sa gastronomie. Cependant, elle ne dispose pas 
d’un équipement de référence dédié à la valorisation de l’ensemble des spécificités et qualités de ce 
territoire viticole exceptionnel.  
C’est pour pallier cette carence que le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) a décidé dès 
2011 d’engager une réflexion autour d’un projet de « Centre culturel du vin et de la gastronomie de 
Bourgogne ». Dans un contexte de fort développement de l’œnotourisme en France, il s’agissait, alors, de 
réfléchir à un centre de référence sur la gastronomie et le vin bourguignons, ainsi que sur le terroir dont ils 
sont issus. Celui-ci devant constituer un lieu incontournable, unique fédérateur, une vitrine assurant la 
promotion de l’œnotourisme dans la région, une porte d’entrée pour la découverte de la région, valorisant 
et complétant l’offre existante.  
Les atouts de la Bourgogne sont dorénavant valorisés et reconnus au niveau mondial, par l’inscription des 
Climats de Bourgogne sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 4 juillet 2015. Cette étape 
marque un repositionnement du projet vers la « Cité des Vins et des Climats de Bourgogne ».  
 
Les objectifs de la ville de BEAUNE, maitre d’ouvrage, du BIVB, et de l’Association des Climats de Bourgogne 
sont de créer un lieu culturel de référence, de destination et de passage pour tous les visiteurs qui veulent 
comprendre et découvrir l’univers de la culture et des vins de Bourgogne. Cette porte d’entrée est donc un 
symbole identitaire du territoire et du vignoble remarquable des Climats de Bourgogne.  

 
Un site à valoriser par un projet ambitieux  
La Cité des Vins et des Climats s’inscrira dans un projet urbain plus large, dont elle sera la centralité et le 
point d’attraction majeure. Des commerces, une halle évènementielle, des restaurants et un hôtel 
complèteront la fonction du site, créant un quartier touristique autour de la valorisation des vins et du 
terroir.  
La Cité des Vins, projet urbain, s’articulera autour d’une ambition environnementale forte, avec un quartier 

zéro carbone, accessible uniquement par des transports écologiques. Les constructions seront implantées 

dans une oasis de verdure, au sein d’un vaste parc arboré. Les différentes constructions emploieront un 

vocabulaire architectural autour de la végétation, du bois et du verre, marquant une ambiance naturelle et 

paysagée forte. 

 
La Cité des Vins est donc, par conséquent, un projet global d’aménagement urbain sur un site d’environ 8 
hectares, située entre le centre-ville et la sortie Sud de l’autoroute, à côté du Palais des Congrès et en partie 
le long de la voie de contournement. Cette implantation en bordure d’axes importants confère une forte 
visibilité au projet, notamment pour les touristes arrivant depuis les autoroutes.  
 
Dans cette emprise, s’inscriront les différentes constructions et le parc urbain, prolongée à terme au Sud 
du contournement par un secteur de stationnements, jusqu’au péage de l’autoroute A6.  
Implantée en entrée de ville, au cœur d’une zone hôtelière et de restauration, d’activités de loisirs et de 
commerces, le site sera porteur de la vocation de l’équipement phare de ce nouveau quartier. Au travers 
des liens qui seront tissés avec la ville centre, des dessertes proposées, des fonctions développées et de la 
qualité des espaces publics, il sera l’écrin d’un projet urbain global.  
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Des synergies fonctionnelles pourront, ainsi, être établies entre le projet de la Cité des Vins et des Climats 
de Bourgogne, le Palais des Congrès, la future halle festive, ainsi qu’avec l’ensemble de l’offre 
oenotouristique de Beaune et sa région.  
Sur le site en lui-même, les deux ensembles (projet urbain sur l’Oratoire et stationnements côté péage) sont 
liés et bordés par la Bouzaize, rivière traversant Beaune d’Ouest en Est, laquelle constituera la colonne 
vertébrale du projet. Cet atout sera mis en valeur par l’aménagement, conférant une approche autour de 
l’élément Eau et du végétal.  
La visibilité offerte par les infrastructures et axes de communication impose une qualité paysagère à 
l’aménagement de la Cité des Vins, tout en reconfigurant et valorisant l’entrée de ville de Beaune par le 
Sud, notamment depuis l’autoroute.  
La zone de l’Oratoire ou Grande Chartreuse (anciennes dénominations de l’aménagement en place) couvre 
une superficie de 88 600m² dont 11 000 m² de voiries. Les parcelles sont issues d’un ancien lotissement 
privé des années 1990 voué à l’activité, régulièrement viabilisé, et jusqu’ici peu bâti. L’ensemble est 
aujourd’hui propriété de la ville de Beaune, maître d’ouvrage du projet urbain et de la construction du 
centre culturel. 
  
Les quelques parcelles bâties occupent des emprises en bordure de l’avenue Charles de Gaulle, avec un 
secteur au Nord, près du Palais des Congrès composé d’un hôtel, de plusieurs commerces et restaurants, 
dont certains à thématiques viticoles. Au Sud, près du rond-point Philippe Le Bon, deux hôtels ont été 
construits. Le projet de Cité des Vins s’insère, ainsi, dans un secteur comprenant des équipements 
touristiques et hôteliers à mettre en synergie autour du futur phare que constituera le centre culturel.  
Cet espace de prairie est actuellement une dent creuse. L’ambition du parc urbain est également d’ouvrir 
le projet aux habitants de Beaune.  
Les voiries et réseaux sont existants, même si des extensions et modifications sont prévues dans le cadre 

du projet.  

 
 

1.2 Présentation du projet : 

La Cité des Vins : un projet d’ensemble culturel, urbain et économique 
L’aménagement de la Cité des Vins permet de reconquérir une friche urbaine en créant un vaste espace 
arboré, paysager et mis en lumière par la thématique des vins et des terroirs des Climats. La refonte de ces 
espaces valorise l’emprise du projet, tout en enrichissant l’entrée de ville, en complément des travaux de 
réaménagement de la voie de contournement, dont cette section est programmée en 2020.  
Cet aménagement se veut la genèse d’un quartier environnemental, sobre, végétal et bas carbone. Il s’agit 
donc de valoriser les espaces verts, les arbres et boisements, la rivière, mais aussi les déplacements propres 
et alternatifs, avec des bâtiments économes en énergie, des constructions durables, une gestion raisonnée 
des eaux, … Ainsi, la Cité des Vins est un espace où les véhicules sont limités au pourtour du quartier, dans 
les espaces de stationnements prévus à cet effet et mutualisés. 
Les visiteurs déposeront leur automobile dans un parking végétalisé. Le site est donc dédié aux piétons et 
aux modes doux. La vocation des lieux impose une exigence de qualité des constructions et des espaces 
publics, à la hauteur des enjeux et du classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  
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La Ville de Beaune assure la maitrise d’ouvrage de la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne – futur 

centre d’interprétation exploité par le BIVB. Il s’agit d’une porte d’entrée, un phare, avec pour objectif de 

renvoyer les visiteurs sur le territoire. Le projet se décline de la façon suivante à l’issue d’un marché global 

de performance : 

o 3100 m² de plancher sur 6 niveaux 

o La vrille culmine à 24m de haut avec terrasse accessible au public à 21m de haut et vue sur 

les coteaux 

o Toiture végétalisée 

o Niveau d’ambition - Bâtiment performant – E3 / bas carbone C1 / avec l’emploi de 

matériaux biosourcé >18kg/m² 

 

D’autres projets privés s’installeront dans ce quartier, à savoir : 

- Un hôtel 5* de 75 chambres réparti en 3 blocs en R+3 

o Implantation en retrait de la rivière pour conserver la ripisylve et les continuités 

écologiques 

o Toiture végétalisée 

o Mutualisation du stationnement sur le parking du Palais des Congrès / dimensionnement 

du parking au plus juste selon la fréquentation de l’établissement 

 

- Une halle évènementielle 

o 1600 m² de plancher  

o 1200 personnes assises / 800 débout en configuration spectacle 

o Une synergie avec le Palais des Congrès 

o Toiture végétalisée 

 

- Des commerces / galerie gourmande  

o 1600 à 1800 m² de plancher 

o 4 blocs et 8 à 10 kiosques intégrés 

o Toiture végétalisée 

 

- Des restaurants et autres activités en cours de définition. 

 
L’Hôtel, les restaurants et autres activités en bord de rivière constituent des empiétements sur la zone 

d’expansion des crues (Q100) à compenser dans le cadre de l’opération d’aménagement.  
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1.3 Principes de composition : 

De vastes espaces paysagés dans un écrin arboré  
Les espaces publics forment un vaste parc urbain autour de la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne. 
Planté de plus de 400 arbres à grand développement, le parc se veut un écrin arboré pour la Cité. Les 
constructions seront noyées dans la végétation et les arbres. Le parc s’appuiera également sur les arbres 
anciens et existants, à la fois sur la zone de l’Oratoire, mais aussi en bordure de la Bouzaize, ancrant 
l’aménagement dans le site et dans son histoire. Ce parc urbain est à la fois un espace paysagé et dense, 
offrant un lieu de promenade, de détente, mais aussi une pièce maitresse en lien avec la programmation 
culturelle du bâtiment Cité des Vins.  
Un jardin de sculptures est à prévoir dans cette emprise végétalisée, pouvant former un parcours et 
déployant le centre culturel à l’extérieur du bâtiment.  
Cette oasis de verdure, pendant du Parc historique de la Bouzaize, masque le bâtiment principal depuis 
l’extérieur du site. Les espaces publics pourront conjuguer des éléments architecturaux et paysagers 
rappelant le vin, les climats et le terroir, par des plantations de vignes, de petits murets… Un vaste espace 
public, une esplanade, sera aménagé entre la halle festive et le bâtiment public de la Cité des Vins et des 
Climats. Il mettra en liaison les différentes constructions du projet, tout en créant un parvis principal.  
Les autres espaces publics concernent l’aménagement de liaisons modes doux maillant le site. Une liaison 
majeure permettra de relier les stationnements au Sud de la rocade, puis se prolongera vers le centre-ville, 
le tout en longeant la Bouzaize. Une branche annexe autorise la mise en valeur d’un cheminement à l’Est 
de la rivière. Un axe modes doux est à aménager entre l’avenue Charles de Gaulle et le bâtiment culturel. 

 

 
Végétal, bois, verre et pierre  
Le quartier de la Cité des Vins s’appuie sur un vaste parc urbain planté de 400 arbres de grande hauteur. 
Les constructions s’insèreront dans ce contexte paysager et privilégieront une architecture végétale. Cette 
ambition peut se traduire par des toitures végétalisées ou plantées, des façades végétalisées, une 
architecture inspirée par la nature… Les bâtiments feront écho aux nombreux arbres plantés et à la canopée 
qui sera créée sur l’espace public.  
L’architecture, l’organisation des bâtiments, la volumétrie joueront un rôle pour mettre en valeur leur 
rapport à la nature et à leur environnement immédiat, en permettant des relations avec le parc urbain, 
avec la Bouzaize et sa ripisylve. Il s’agit de trouver un lien entre l’intérieur et l’extérieur.  
Les matériaux prédominants sont le bois, le verre et la pierre. Ils s’inscrivent dans cette volonté d’une 
architecture proche de la nature, arborant le végétal, et notamment le bois, qui fait intrinsèquement partie 
de la plante et de l’arbre.  
 

 
Une Cité bas carbone  
Le projet a pour ambition de repousser les véhicules motorisés aux abords du quartier afin d’en garder un 
accès très limité (essentiellement accès réservés aux véhicules de livraison côté est et côté ouest ainsi 
qu’aux clients de l’hôtel) et de laisser davantage de place aux modes actifs pour déambuler :  
 
Gestion du stationnement  

Le stationnement sera organisé et réparti sur trois secteurs :  

- Au nord, la mutualisation des places de stationnement sur le parking existant du palais des congrès 
(P), d’environ 800 places. 

- A l’ouest du quartier le long de l’avenue Charles de Gaulle, création d’une aire de stationnements 
(P1), d’environ 110 places. 

- Au sud au-delà de la rocade, une poche de stationnement avec un accès véhicules depuis la sortie 
d’autoroute et un accès modes actifs depuis la Cité des Vins via un passage sous la rocade (P2), 
d’environ 200 places est prévu à terme (hors mission) 
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Le parking P1 sera végétalisé, perméable et devra s’insérer dans un cadre paysager et naturel de qualité. 
Les véhicules devront être masqués au maximum. Il intégrera du stationnement adapté au PMR ainsi que 
des bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 

Desserte en transports  

La pose et la dépose de la clientèle touristique acheminée par cars se fera à l’entrée du quartier sur l’avenue 
Charles de Gaulle. Des places seront réservées à cette effet.  

Une desserte en transports en commun par le réseau urbain actuel « Côté&Bus » sera également étudié 
pour acheminer les résidents, les actifs ainsi que la clientèle touristique séjournant à Beaune ou arrivant 
depuis la gare vers le quartier, en privilégiant les véhicules propres et les énergies renouvelables.  

A terme, lors de la création du parking P2 au sud, une navette électrique dédiée permettra d’acheminer la 
clientèle stationnée, vers le coeur du quartier et la ville historique, notamment les personnes à mobilité 
réduite.  
 

Accessibilité aux modes actifs (piétons et cycles)  

Le quartier se veut entièrement accessible aux modes actifs :  

Un axe principal nord/sud invitera la clientèle à déambuler à l’intérieur du quartier et leur permettra de 
rejoindre le centre-ville de Beaune en cheminant le long de la Bouzaize au nord et le parking P2 au sud à 
terme.  

Un second axe principal marquera l’entrée du quartier menant à Cité des Vins depuis l’avenue Charles de 
Gaulle, et le P1. 
Un maillage secondaire plus fin en cœur de quartier permettra de profiter de l’ensemble du site et de son 
espace vert, dans une déambulation plus intuitive.  

Des stationnements et des services pour les cycles seront déployés sur le quartier pour faciliter 
l’accessibilité à vélo.  

L’ensemble des cheminements seront connectés aux grands itinéraires cyclables existants sur le territoire 
pour favoriser le tourisme à vélo.  

 
 
Une forte ambition environnementale  
Le quartier Cité des Vins se veut être un projet ambitieux avec des exigences environnementales fortes. La 
commune souhaite faire de cet espace une référence d’aménagement et de développement durable. Le 
projet d'aménagement s'inscrit par ailleurs en coordination avec l'action du syndicat de rivières qui met en 
œuvre un programme de réintégration de la Bouzaize dans la traversée urbaine : rétablissement écologique 
et amélioration des conditions hydrauliques.  
 
L’objectif visé est de réduire l’empreinte écologique du site et de maîtriser l’impact environnemental, de 
lutter contre le changement climatique et s’y adapter, de préserver les ressources et la biodiversité. 
Plusieurs grandes ambitions ont d’ores et déjà été ciblées avec des niveaux plus ou moins élevés à atteindre 
sur les thématiques de la mobilité, de la gestion de l’eau, des espaces verts et de la biodiversité, de la 
maitrise de l’énergie, de la gestion des déchets et de la maitrise des nuisances et des risques.  
 
L’ensemble de ces ambitions sera détaillé et formalisé dans une Charte de développement durable qui 
précisera les objectifs de performance à atteindre et qui sera le cadre de référence pour l’intégration des 
différents objectifs de développement durable du quartier de la Cité des Vins. Sur la base des exigences de 
la charte, des outils de suivi et d’évaluation seront corrélés pour être capable de réaliser en cours 
d’élaboration et à terme un bilan objectif du projet. 
 
Afin d’assurer une cohérence bas carbone à l’échelle du quartier, le projet envisage de s’engager dans une 
démarche de labellisation BiodiverCity® - ce label note et affiche la performance des projets immobiliers 
prenant en compte la biodiversité. Reposant sur une approche innovante qui associe vivant et construction, 
il vise à promouvoir la conception et la construction d’une nouvelle typologie de bâtiments qui donnent 
une place importante à la nature en ville. 
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2. Contexte  
 
2.1. Caractéristiques du site  
2.1.1. Situation géographique au sein de la commune  

 
 
2.1.1. Cadastre  
Caractéristiques des parcelles du site du projet :  
 

 
 

Section Parcelle Surface 

ED 

118 6458 

149 3626 

150 820 

151 8136 

156 13421 

157 12298 

EH 

4 8 367 

5 16 562 

7 65 

8 699 

1 8 892 

 
 
 

 
 
 
 

Quartier de la Cité des vins 

et des Climats 
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3. Objet de la mission 
 
L'objet de la présente mission de maîtrise d'œuvre est la conception et le suivi de la réalisation de 

l'aménagement du Parc de la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne, conformément à la Loi 85-704 dite 

Loi MOP. 

 
3.1 Périmètre de l’opération  

L’opération consistera en l’aménagement des espaces publics : 

- Stationnements :  

o P1 : Aménagement d’un parking en front de l’avenue Charles de Gaulle – environ 110 

places, majoritairement adaptées PMR dont un nombre suffisant équipées de bornes de 

recharges électriques.  

 

- Dessertes :  

o Dessertes logistiques depuis l’avenue Charles de Gaulle et la route de Verdun 

o Dépose bus le long de l’avenue Charles de Gaulle 

o Réaménagements des voiries de dessertes des commerces et hôtels existants. 

o Reconversion des voies existantes 

 

- Parvis : 

o Création d’un parvis au cœur des constructions mixant minérale et végétal. Végétalisation 

maximale de cet espace, au regard des contraintes d’usages 

o Limitation de l’imperméabilisation  

o Transition avec espaces largement végétalisés 

 

- Parc : 

o 5,5 ha environ 

o Plantation de 400 arbres – différentes essences locales et adaptées au changement 

climatiques   

o Intégration de bassins d’infiltration des eaux pluviales et compensation hydraulique de la 

crue Q100 

o Mise en valeur de la Bouzaize (parcours) par des cheminements doux + travail conjoint 

avec le syndicat de rivière pour réintégration de la Bouzaize en traversée urbaine de 

Beaune -> dans l’opération, remodelage des berges. 

o Espaces ouverts – accessible à tous 

 

- Réseaux  

L’ensemble des réseaux sont à restructurer sur la base des existants en prenant en 

considération le programme d’aménagement et la modification des espaces publics 

conformément au programme du permis d’aménager. 
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3.2 Principes de composition paysagère et des espaces publics 

 
 

- Deux grandes directions composent le plan : l’axe architectural et urbain qui mène au centre-ville 
le long de bandes forestières ludiques et les chemins de traverse, qui croisent toutes les 
ambiances et mènent directement aux équipements. 

- Au centre un parvis généreux tramé par les bandes végétales articule les circulations en 
réinterprétant les motifs viticoles. Le végétal et le minéral se marient pour créer une transition 
entre l’esplanade et les espaces plantés. Le parc urbain s’immisce jusqu’au parvis. 
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3.3 Programme de travaux 

Un permis d’aménager et les études d’impact environnementales et architecturales ont été établi et déposé 
le 30 décembre 2019. 
 
 
1/ Voirie et cheminements :  
Les voiries intérieures sont modifiées :  
 
Un accès est créé Avenue Charles de Gaule, il permettra :  

- La desserte des Hôtels existants (NOVOTEL), cette voie est créée au plus près des parcelles des 
hôtels,  

- L’accès au parking de stationnement (P1) – 110 places dont 2/3 de places adaptées pour les 
personnes à mobilité réduite et des emplacements pour les véhicules électriques équipées de bornes 
de recharges, est créé en front de l’Avenue Charles de Gaule,  

- L’accès au quai de dépose bus, qui est aménagé en parallèle de l’Avenue Charles de Gaule, la sortie 
se fera sur le giratoire de l’Avenue Charles de Gaulle.  

 
La rue du Moulin Noizé accessible par l’Avenue Charles de Gaulle est également modifiée :  

- L’accès livraison du Palais des Congrès est maintenue,  

- Cette voie assurera la desserte des commerces existants et futurs (lot n°1), à sens unique, une sortie 
est aménagée sur l’Avenue Charles de Gaulle, commune à la sortie du P1. 

 
Une partie de la rue du Sausset et de la rue du Moulin Noizé sont supprimées, seule une portion est 
reconvertie et végétalisée en accès logistique occasionnel et services de secours en direction du centre 
d’interprétation.  
 
 
2/ Assainissement en eaux pluviales et eaux usées :  
 
2.1/ Eaux pluviales :  
Le schéma du réseau figure au plan des travaux d’équipements.  
Les eaux pluviales générées par les surfaces imperméabilisées seront gérées par un réseau de collecte 
superficiel. Deux bassins d’infiltration seront créés pour permettre leur gestion.  
Les eaux interceptées par les espaces verts s’infiltreront au droit de ceux-ci.  
Un collecteur existant est prolongé pour reprendre les eaux pluviales des commerces existants, qui seront 
acheminées vers les bassins d’infiltrations.  
Le bassin n°1 est composée de 2 bassins en forme de noues + d’un bassin d’infiltration. Celui-ci est équipé 
d’une surverse dans le bassin n°2, lui-même équipé d’une surverse vers la Bouzaize.  
Les bassins sont reliés entre-eux par des ouvrages-cadres. Les eaux pluviales des hôtels existants ne 
peuvent-être repris sur ces bassins du fait de la topographie du site.  
Les volumes et les débits de fuite de chaque bassin de rétention sont précisés dans le dossier de déclaration 
au titre de la loi sur l’eau, déposé parallèlement au permis d’aménager.  
Les raccordements seront positionnés en attente, sous la forme d’un regard de branchement placé en limite 
de chaque lot. Ils feront l’objet d'un dimensionnement au cas par cas, en fonction des besoins de chaque 
acquéreur de lot. 
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2.2/ Eaux usées :  
Le schéma du réseau figure au plan des travaux d’équipements.  
Deux antennes de collectes des eaux usées seront créées pour reprendre les branchements existants et 
permettre le branchement des nouvelles constructions. Celles-ci seront raccordées au réseau existant qui 
acheminera gravitairement les eaux-usées au poste de relevage existant en bordure de la rocade Est.  
Les canalisations gravitaires existantes seront conservées en l’état, une inspection récente à permis de 
constater le bon état général des réseaux. Les regards de visite seront en béton de diamètre 1000 mm avec 
tampon en fonte de classe 250 ou 400 type articulé avec marquage « EU ».  
Les lots seront raccordés à ce réseau par des branchements individuels en tuyaux PVC série CR8 de diamètre 
nominal 160 mm ou 200 mm, en tuyaux de 3 mètres de longueur. Ceux-ci seront amenés jusqu’à un regard 
siphoïde en attente en limite des lots en éléments préfabriqués PVC DN 315 mm avec couronnement béton 
et tampon fonte hydraulique rond et articulé, avec marquage « EU », de classe 250.  
La canalisation du branchement sera prolongée 1 mètre à l’intérieur du lot après le regard de branchement. 
Son extrémité sera obstruée par un bouchon étanche. 
 
3/ Alimentation en eau potable et défense incendie  
Le quartier sera alimenté en eau potable depuis la conduite existante à l’Ouest de la zone, des réseaux 
existants seront repris puis des antennes créées pour desservir les nouvelles installations.  
Chaque lot sera alimenté depuis la canalisation principale, à partir d’une bouche à clé placée sur celle-ci et 
par un tuyau de diamètre correspondant au besoin nécessaire jusqu’à un regard de comptage placé en 
limite du lot.  
Deux poteaux d’incendie sont implantés sur le site, dont un qui sera repositionné. La défense incendie sera 
complétée, si besoin après avis du SDIS, par des hydrants individuels, à installer par chaque constructeur.  
 
4/ Alimentation en énergie électrique  
Le quartier sera alimenté en électricité depuis un transformateur existant à l’Ouest de la zone. Une boucle 
sera créée pour l’alimentation de deux transformateurs. Le 1er desservira la halle évenementielle et les 
commerces + les bornes de recharges pour véhicules électriques, le second, les restaurants et les 
équipements complémentaires dans le parc.  
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Les transformateurs seront installés sur les espaces communs. En fonction de la puissance demandée pour 
la desserte et des lots, des transformateurs privés (tarifs verts) seront à la charge des constructeurs. C’est 
d’ores et déjà le cas pour le Centre d’Interprétation.  
Le plan des travaux d’équipements figure le réseau principal à partir duquel les lots seront alimentés par 
des branchements réalisés selon les besoins.  
 
5/ Alimentation en énergie gaz  
Le quartier est alimenté en gaz. Une première antenne est alimentée depuis l’existant à l’ouest du quartier, 
une antenne sera créée pour desservir les commerces, la halle évènementielle et les équipements existants. 
Une seconde antenne est alimentée depuis l’existant Avenue Charles de Gaule pour alimenter les autres 
lots. Les branchements s’effectueront en fonction des besoins des futurs équipements. 
 

6/ Eclairage  
Une étude photométrique (compris dans la mission) sera initiée pour déterminer la nature, le nombre et 
l’emplacement des points d’éclairage publics. Le réseau d’éclairage sera alimenté à partir des lignes 
d’éclairage existantes ou depuis un transformateur installé sur le site.  
Le type de candélabres et lampes sera défini par le maitre d’œuvre, leur technologie sera économe en 
énergie, avec une gestion intelligente de l’éclairage.  
Plusieurs fourreaux et câblettes de mise à la terre seront implantées dès l’origine sur toute la longueur des 
cheminements.  
 
7/ Desserte de téléphone/fibre  
Le quartier sera desservi depuis le réseau existant à l’ouest de la zone et depuis l’Avenue Charles de Gaule. 
Le réseau existant pourra être réutilisé en fonction de sa capacité.  
Le réseau principal sera constitué de 5 gaines 42/45 mm et de chambres L3T disposées tous les 150 mètres.  
Le plan des travaux d’équipements figure le schéma de principe du réseau primaire.  
Ce réseau sera réalisé en accord et suivant les normes de France Télécom.  
 
 
8/ Espaces publics 

 
Parvis :  

- Création d’un parvis au Centre d’Interprétation, minéral en pied d’immeuble, glissant vers un 
aménagement végétalisé et planté 

- Aménagements minéraux limités sur le site : accès depuis le parking  
 

Parc paysager  
- Le parc devra être conçu dans un esprit naturel, voire sauvage.  
- Les espaces communs forment un vaste parc urbain autour de la Cité des Vins et des Climats de 

Bourgogne et sera planté de plus de 400 arbres à grands développement. Le parc se veut un écrin 
arboré pour la Cité. Les constructions seront noyées dans la végétation et les arbres.  

- Le parc s’appuiera également sur les arbres anciens et existants, dont certains sont remarquables 
à protéger, à la fois sur la zone de l’Oratoire, mais aussi en bordure de la Bouzaize, ancrant 
l’aménagement dans le site et dans son histoire. Ce parc urbain est à la fois un espace paysagé et 
dense, offrant un lieu de promenade, de détente :  

- En bordure de l’avenue Charles de Gaulle, un filtre végétal masque les stationnements et la Cité, 
tout en mettant en scène les vues sur le centre d’interprétation,  

- Choix de plantations d'espèces à grande majorité d'origine locale (exception faite pour quelques 
espèces d'ornement),  

- Confortement d'une ripisylve "naturelle" le long de la Bouzaize pour assurer la continuité 
écologique (trame verte et bleue),  

- Création d’espaces ouverts qui créent des points de vue et perspectives sur la Cité, sur le Climat,  
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- Les lisières : Groupements végétaux denses et étagés pour gérer les vis-à-vis et fonds de 
perspectives,  

- Les espaces verts et les bassins de rétention seront engazonnés et plantés.  
 
Les espaces publics pourront accueillir l’organisation d’évènements en lien avec la vocation de la Cité des 
Vins et des Climats de Bourgogne. 
Les espaces publics pourront conjuguer des éléments architecturaux et paysagers rappelant le vin, les 
climats et le terroir, par des plantations, des aménagements, du mobilier.  
 

3.4 Transcription du programme 

Le titulaire à la charge de la conception du projet d'aménagement dans son ensemble. Il est notamment 
responsable de la définition au niveau de détail pertinent de l'ensemble des préconisations faites aux 
entrepreneurs de travaux qui interviendront sur le site. 

Le maître d'ouvrage a réalisé une esquisse d’aménagement jointe au présent dossier, une pré étude des 
voiries et réseaux, une étude au titre de la loi sur l’eau et des études d’impacts environnementales et 
patrimonial, un levé topographique et des études géotechniques.  

 

3.5 Programme détaillée et méthodologie :  

Etude d’avant-projet 

Une réunion de démarrage devra être intégrée dans l’offre du maitre d’œuvre. Cette réunion permettra :  
- De reprendre l’esprit des aménagements souhaités par la commune  
o la définition de l'organisation des aménagements de surface;  

o la définition des choix des matériaux, de la signalisation et du volet paysager;  

o la définition générale du nivellement du projet;  

o la définition des actions en termes de procédure d’accessibilité  

o la définition générale des réseaux;  

o la définition générale du phasage du projet;  

 
 
Le maitre d’œuvre devra à cette étape effectuer des déclarations de travaux conformément à la 
réglementation.  
Le maitre d’œuvre sur la base des esquisses validées par le maitre d’ouvrage réalisera un avant-projet.  
 
 

L’Avant-projet comprendra notamment :  
- Plan de revêtement  
- Estimation détaillée  
- Plan de situation ;  
- Plan des voiries définitives au 1/200e  
- Plan des réseaux au 1/200e  
- Profils en long et en travers type 

 
Le dossier d’avant- projet fera l’objet d’une présentation en Mairie.  
Le maitre d’œuvre intègre dans sa proposition une phase d’échange avec les différents interlocuteurs pour 
valider les aménagements et en particulier la commission départementale d’accessibilité, les services de la 
DDT, les gestionnaires et concessionnaires de réseaux, les élus dans leurs délégations et les services 
municipaux. 
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Etude de projet  

Le projet sera la mise en forme des études validées par la commune au stade AVP.  
Le maitre d’œuvre devra réaliser une mise à jour de la demande de DT avant la réalisation de ses études 
de projet.  
Cette phase devra préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure 
élaborer et vérifier le dimensionnement des ouvrages d’aménagement confirmer les choix techniques, 
architecturaux et paysagers le cas échéant définir et dimensionner les matériaux et équipements entrant 
dans la réalisation des ouvrages puis en fournir le descriptif complet (nature, qualité, conditions de mise en 
œuvre…), fixer avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages 
de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution,  

- L’organisation définitive des espaces ;  
- le choix définitif des matériaux;  
- la signalisation définitive;  
- le nivellement définitif du projet;  

 
Le projet devra intégrer des plans côtés, précis, à partir desquels, les entreprises pourront réaliser leurs 
plans d’atelier chantier.  
Le titulaire du présent marché devra réaliser l'ensemble de plans de niveau PRO au 1/200ème, sur fond de 
plan topographique, avec illustration de tous les niveaux de détail requis : vue en plan, profils en travers à 
l’échelle appropriée comprenant :  

- un plan de situation définissant l'organisation définitive des espaces;  
- un plan précisant le choix définitif des matériaux  
- un plan exposant la signalisation verticale et horizontale définitive, de la signalétique 
- un plan de voiries définitifs au 1/200e  
- un plan des réseaux définitifs au 1/200e  
- un carnet de plans de détail du phasage nécessaire à la validation du projet au format A3  

 
ACT  

Le maitre d’oeuvre devra établir le dossier de consultation des entreprises avec l’objectif de :  
- Fournir aux entreprises toutes les informations nécessaires (contraintes)  
- Définir une solution de base permettant de juger les entreprises tout en leur laissant la possibilité 

de proposer des offres variantes encadrées 
 
L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des 
études qu’il a approuvées, a pour objet de :  

- Préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs 
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces techniques 
prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre correspondant à l'étape 
de la conception choisie par le maître d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent 
selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à 
l'entreprise générale  

- Proposition au maître d'ouvrage des critères de sélection et de qualification à insérer dans l'avis de 
publicité  

- Proposition à la collectivité de réponses pour toute question émanant d’une entreprise lors de la 
phase de consultation.  

- Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues  
o Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres ;  
o procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation 

; analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de 
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas 
d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de 
l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être 
retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement 
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de la consultation. La partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres 
entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux.  

o Réalisation d’un rapport d’analyse des offres à la collectivité et la présentation en mairie.  
- Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux 

par le maître d'ouvrage.  
 

Lors de la phase DCE, le titulaire de la présente mission devra participer aux réunions qui comprendront :  
- la mise en adéquation des pièces écrites, des plans et des pièces administratives;  
- la validation du dossier avant envoi aux entreprises  
- Les réunions auront lieu dans les locaux du Maître d'Ouvrage  

 
Le dossier de consultation des offres devra faire l’objet d’une présentation en mairie et le maitre d’œuvre 
devra apporter les modifications de son cahier des charges en fonction des remarques du maitre d’ouvrage, 
sans pour autant prévaloir à une rémunération complémentaire.  
 
EXE  

Le maitre d’œuvre sera en charge de la réalisation des plans d’exécutions. Ceux-ci devront être d’une 
précision suffisante pour que l’entreprise réalise le chantier dans de bonnes conditions et sans demande 
de plus-value.  
Les plans seront cotés, tous les documents utiles seront joints au dossier (profils, coupes…) pour permettre 
une compréhension optimale du projet.  
Les études d'exécution fondées sur le projet approuvé par le maître de l'ouvrage, ont pour objet :  

- L’établissement de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, en cohérence 
avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans 
nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans 
d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux 
moyens de chantier  
 

- la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études 
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect 
des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se 
traduisant par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un 
même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations 
l’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps 
d'état l’actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.  

 
Documents à remettre :  
a) Plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier  
b) Devis quantitatif détaillé  
c) Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état  
d) Etudes de synthèse 
 

  



 
 

Page | 17  
 

DET  

En phase travaux, le maitre d’œuvre devra à minima assurer une réunion de suivi de chantier par semaine. 
La première réunion se déroulera avant le démarrage physique du chantier par un piquetage et traçage des 
réseaux. Le maitre d’œuvre s’assurera d’avoir reçu une copie de tous les arrêtés de circulation et DICT de 
la part de l’entreprise avant démarrage des travaux. Cette réunion devra être formalisée par un compte 
rendu avec reportage photographique, permettant de s’assurer de la réalisation de cette phase.  
Le maitre d’œuvre s’assurera durant toute la phase chantier que le traçage des réseaux est maintenu et 
veillera à prendre des photographies à chaque réunion pour les intégrer dans son compte rendu.  
Les réunions seront hebdomadaires.  
Chaque réunion de chantier est formalisée par un compte rendu qui sera diffusée à chaque intervenant. Ce 
compte rendu devra être diffusé au plus tard le 3ème jour ouvré suivant la réunion, permettant ainsi aux 
différents intervenants de formuler des remarques à la réunion suivante sur le précédent compte rendu, si 
nécessaire.  
 
En cas de modification substantielle, ou de plus-values non prévues au marché, le maitre d’oeuvre ne 
pourra pas valider ces modifications financières sans l’accord de la collectivité. Il appartiendra bien 
évidement au maitre d’oeuvre de valider les modifications techniques. A minima, ces échanges sont 
retracés dans les comptes rendu de réunion de chantier.  
 
La mission de « direction de l’exécution des marchés de travaux » a pour objet de :  

- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent 
les études effectuées et le cahier des charges correspondant,  

- s’assurer que les documents à produire par la ou les entreprises, en application du ou des marchés 
de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni 
contradiction décelables par un homme de l’art,  

- s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux 
et des plans d’exécution,  

- délivrer tous les ordres de service conformes au programme de travaux, précisés par les marchés 
de travaux et établir tous les procès-verbaux nécessaires à l’exécution du ou des marchés de 
travaux,  

- ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier,  
- informer systématiquement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des 

travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables, ainsi que des problèmes pouvant 
survenir,  

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par la ou les 
entreprises, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l’entreprise, 
établir le décompte final,  

- donner un avis au maître d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées auprès de 
l’entreprise en cours d’exécution des travaux et sur le décompte final.  

- Assister le maître d’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, instruire 
les mémoires de réclamation des entreprises.  
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Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)  

 

La mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination a pour objet : 

 - pour l’ordonnancement et la planification : d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études 

d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des 

documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et 

une répartition appropriée des éventuelles pénalités,  

- pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les 

délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de 

l’ordonnancement et de la coordination,  

- pour la coordination : d’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents 

intervenants au stade des travaux et des réceptions et de coordonner les démarches administratives Elle 

s’effectuera en lien avec la mission du coordonnateur hygiène et sécurité.  

 

Détail des prestations : 

Cette mission porte notamment sur les interfaces entre :  

-les différents marchés de travaux, d’essais, d’analyses et de sécurité (SPS) qui seront engagés,  

-les procédures administratives nécessaires à la réalisation des travaux,  

-Les travaux objets du présent marché et la gestion les circulations routières et piétonnières,  

 

A ce titre, l’OPC sera chargé : 

 

Pendant la phase de préparation des travaux :  

 de regrouper les plans d’exécution établis par les entrepreneurs  

 de mettre en place l’organisation générale de l’opération  

 de planifier et coordonner temporellement les études d’exécution   

 de planifier les travaux  

 de planifier, si nécessaire, la mise en œuvre du nouveau plan de circulation prenant en compte les 

impératifs de chantier, les accès des riverains et la circulation des véhicules dans les secteurs impactés par 

les travaux.  

 

Pendant la période d’exécution des travaux :  

 de veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase de préparation,   

 de mettre à jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes 

et par élément d’ouvrages,   

 de coordonner l’ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de 

coordination et diffuser leurs comptes rendus,  

 de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives 

pour rattraper les retards,  

 d’apprécier l’origine des retards,  

 d’informer le maitre d’ouvrage des éventuelles dérives.  

 

Pendant la phase d’assistance aux opérations de réception :  

 d’établir la planification des opérations de réception,  

 de coordonner et piloter ces opérations,  

 de pointer l’avancement des levées de réserves 
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AOR  

Le maître d’oeuvre assume toutes les tâches techniques et administratives mises à sa charge par le Cahier 
des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux et notamment celles 
prévues dans le chapitre V.  
L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de 
garantie de parfait achèvement a pour objet :  

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux,  
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée,  
- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage,  
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation des ouvrages, à partir 

des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des 
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments 
d’équipements mis en oeuvre.  

 
Cette mission se décompose donc en quatre parties : les opérations de réception, la levée, des réserves, le 
dossier des ouvrages exécutés et la garantie de parfait achèvement.  
 
Opérations de réception et levées de réserves : 
 
Conformément au C.C.T.G, différents essais et contrôles de bonne fin d’exécution des travaux devront être 
réalisés  
 
La mission du maître d’œuvre comprendra :  

- la définition des principaux tests à réaliser y compris les épreuves concluantes,  
- la vérification des plans de récolement puis le contrôle de leur remise par l’entrepreneur au maître 

de l’ouvrage avant la réception  
- la proposition au maître de l’ouvrage de la réception,  
- la présence et l’organisation de toutes les phases de réception.  

 
Le maître d’œuvre effectuera un pointage systématique des malfaçons susceptibles d’être qualifiées de 
réserves lors de la réception.  
Suite à la réalisation des aménagements, et préalablement à la réception :  

- Le Maître d’œuvre se rapprochera de la Maîtrise d’ouvrage afin de réaliser des tests d’accessibilité 
(cheminements, montée descente PMR, UFR…)  

- L’entreprise organisera des essais contradictoires à ses frais et en présence du Maîtrise d’œuvre 
qui devront comprendre à minima : des essais de compactage.  

 
Dossier des ouvrages exécutés : 

- Pour constituer le dossier des ouvrages exécutés, le maître d’oeuvre rassemble, au fur et à mesure 
de l’exécution, les documents produits par les entreprises.  

- Après récupération et contrôle des derniers documents, il adresse, au Maître d’ouvrage, le dossier 
des ouvrages exécutés comprenant : les plans des ouvrages exécutés réalisés par un homme de 
l’Art, une attestation établie par ses soins, remise au plus tard pour la réception des ouvrages, 
indiquant d’une part, que les ouvrages sont conformes aux prestations techniques, de sécurité et 
d’accessibilité et d’autre part, qu’il a bien effectué au cours du chantier les vérifications lui 
incombant au titre de la sécurité, tous les certificats de conformité réglementaires concernant les 
ouvrages  

 
Garantie de parfait achèvement : 
Pendant la garantie de parfait achèvement, le maitre d’œuvre effectue des visites régulières. Il consignera 
ses remarques dans un compte rendu quant aux défaillances éventuellement constatées incombant soit au 
maitre d’œuvre, soit à l’exploitation. En cas de désordre, le maitre d’œuvre proposera une solution pour 
assurer la continuité de fonctionnement et la sécurité des personnes et des biens. De plus, à chaque 
demande du Maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre se rend sur place et examine les désordres signalés.  
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Il remet un rapport précisant :  
- La nature exacte du désordre,  
- La cause probable de ce désordre,  
- Un descriptif précis des travaux à réaliser,  
- Une évaluation des coûts de reprise des ouvrages,  
- La ou les entreprises qui doivent être mises en cause,  
- La nature de la garantie à mettre en jeu,  
- Le projet de saisie de l’entreprise, de la caution ou de la compagnie d’assurance.  

 
Un mois avant la fin de la garantie de parfait achèvement, le maitre d’oeuvre effectue une visite complète 

des ouvrages afin de s’assurer qu’aucun désordre pouvant relevés de cette garantie ne s’est révélé. Si tel 

est le cas, il établit le rapport visé ci-dessus, en précisant que la garantie de parfait achèvement doit être 

prolongée. Dans le cas contraire, il établit un rapport de visite mentionnant la date et l’absence de désordre.  

 

4 Composition minimale de l’équipe de MOE (compétences)  
 
Il est attendu des prestataires, dans le cadre de la présente consultation ; qu’ils puissent mobiliser à 

minima les compétences et les profils suivants : 

- Compétences paysagères, notamment conception ; en cas de groupement, il devra être le 

mandataire 

- Compétence en VRD, relation avec les concessionnaires réseaux 

- Compétences en OPC 

 

5 Données de base de l'étude :  
 
Le maître d'ouvrage met à la disposition du maitre d’œuvre, titulaire du présent marché, tous les éléments 

en sa possession lui permettant d'organiser au mieux ses recherches et "d'optimiser" la réalisation de sa 

prestation.  

La commune dispose actuellement des éléments suivants :  
- Le dossier de permis d’aménager 
- Le dossier d’études environnementales et patrimoniales 
- Le dossier loi sur l’eau et rapport de modélisation hydraulique 
- Le plan topographique de l’ensemble du périmètre.  
- Diagnostic amiante des voiries 
- Une étude faune-flore 4 saisons 
- Le rapport de diagnostic archéologique 
- Les rapports d’études hydrologiques (diagnostic et modélisation) 
- Le rapport d’études géotechniques (G1 ES et G1 PGC) 
- Une esquisse d’aménagement 1/500eme,  

- Plan de composition 

- Principes d’aménagement paysager 

- Programme d’aménagement du projet urbain 
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6. Contraintes techniques et réglementaires  
 

SERVITUDES : 
 
Les biens cadastrés I numéros 723, 665 et 666 sont grevés : 
 
1) D'une SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT de GAZ DE FRANCE 
 

 

Cette servitude de passage s'étendra sur une bande de quatre mètres de largeur  
 
2) D'une SERVITUDE DE PASSAGE 
 
"La voirie du Lotissement est grevée d'une servitude de passage à titre gratuit, en tous temps et par tous 
moyens de locomotion, au profit de toutes personnes se rendant à MOTEL NOVOTEL (soit : au profit des 
parcelles cadastrées section I numéros 654 et 655) contigu au Lotissement sus-désigné, 
 
 
2°/ Aux termes d’un acte dressé par le notaire soussigné, a été constatée la constitution de servitude par  
le SYMAB concernant une canalisation d’eau implantée dans la parcelle Section EH n° 4 sur une longueur 
de 81 mètres, le tout dans les termes suivants : 
« DESIGNATION DU BIEN GREVE 
FONDS DOMINANT 
A BEAUNE (CÔTE-D'OR) 21200, 
 
Un terrain à bâtir dépendant de l'assiette foncière du lotissement dénommé "Parc d'Activités de 
l'Oratoire" cadastré : 
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7. Organisation du chantier  
 
Un plan de gestion de chantier sera établi. 

Les mesures compensatoires suivantes seront mises en œuvre : 

- La réalisation des ouvrages de rétention devra débuter dès le commencement des travaux de 

terrassement ; 

- Dans l’attente du plan final du projet, des fossés devront être créés en aval des secteurs en 

cours d’aménagement afin de diriger les ruissellements vers les ouvrages de rétention. 

- Afin de réduire les émissions de matières en suspension produites par les ruissellements sur 

les sols terrassés, il convient de mettre en place des dispositifs de rétention provisoires de type 

ballots de paille à l’entrée de chaque ouvrage de rétention (et éventuellement le long des 

fossés temporaires). Ces obstacles relativement filtrants permettent de freiner les 

écoulements, favorisant ainsi la décantation des eaux. De plus, ils permettent de piéger les 

éventuels polluants accidentellement déversés par les engins de chantier. 

- Dès lors que ces dispositifs provisoires montreront des signes d’envasement ou des traces de 

pollution, ceux-ci seront changés et évacués hors du site vers une filière adaptée à leur 

traitement (incinération ou décharge). 

- En fin de travaux, l’ensemble des ouvrages et du réseau fera l’objet d’un nettoyage ou d’un 

curage pour assurer une mise en service avec une capacité optimale de l’assainissement 

pluvial. 

Par ailleurs, les dispositions suivantes seront prises, pendant toute la durée des travaux : 

- Enlèvement des emballages usagés ; 

- Engins en bon état et régulièrement entretenus ; 

- Zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures étanches et confinées avec recueil des eaux 

dans un bassin ou un bac ; 

- En cas de fuite de fuel, d’huile ou de déversement polluant, les terres souillées seront enlevées 

immédiatement et évacuées ; 

- Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront impérativement 

réalisés sur des emplacements aménagés à cet effet ; 

- Des produits absorbants seront mis à la disposition du personnel lors du chantier. 
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8. Planning prévisionnel 
 

 
 

 

 

9.  Estimation 
 
Coût prévisionnel  5 400 000,00 € HT 
 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août SeptembreOctobre NovembreDécembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août SeptembreOctobre NovembreDécembre Janvier Février

Appel à candidature

Analyse des candiatures

Remise du offre intermédiaire

Analyse des offres - auditions - remise d'offre définitive

Notification

AVP

PRO

DCE

Appel d'offre

Analyse des offres

Notification

Préparation de chantier 

Travaux

2021 2022

Planning prévisionnel

Marché de travaux

Conception

Consultation MOE

2020


