
Divers

Notification entreprises

Reception 

Travaux lot 1 VRD

Période de préparation

Nettoyage, abattage, arrachage invasives et transplantations (étape 1)

Dépose des bordures, mobilier et réseaux existants, évacuation des déchets

Terrassements généraux bande active

Terrassements généraux parc (création greve, iles, hauts fonds, mares)

Tranchée, fourreaux, cablage et massif de fondation

Réalisation des structures de voiries

Pose des bordures/séparations diverses

Constitution revetements parc

Constitution revetements Bande active

Travaux lot 2 Eclairage public

Mise en place mats 

Mise en place bornes lumineuses

Travaux lot 3 Mobilier et signalétique

Pose du mobilier et signalétique bande active

Pose du mobilier parc

Pose des totems

Signalétique au sol

Travaux lot 4 Espaces verts

Installation de chantier et EXE

Ouverture des fosses d'arbres  et terrassements complémentaires

Préparation des sols, mise en place des substrats et de la terre végétale Bande active

Préparation des sols, mise en place des substrats et de la terre végétale Parc

Plantation des massifs arbustifs de l'espace naturel 

Plantation des massifs arbustifs de la bande active

Plantation des arbres

Plantation des jardins de phytoremediation

Semis des prairies de l'espace naturel

Semis des gazons, noues et prairies de la bande active

Travaux lot 5 Génie écologique

Période de préparation

Mise en place d'un contrat de culture (hélophytes,…)

Nettoyage et nivellements complémentaires

Apports de matériaux de surface (argiles, terre végetale, cailloux) et modelés de finition

Enherbements

Plantation hélophytes et herbiers aquatiques

Plantation des ligneux, transplantations (étape 2)

Travaux lot 6 Pontons et ouvrages

Mise en œuvre pontons parc+ grève

Mise en œuvre pontons Bande active

:  Tranche Ferme

:  Tranche conditionelle 1 (avec hypothèse accord sur les acquisitions du foncier de la grève alluviale dès janvier 2014)

:  Tranche conditionelle 2 

:  Tranche conditionelle 3

Planning Travaux
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