CAHIER DES CHARGES
SENTIERS DES 2 PORTS SAINT JULIEN BEYCHEVELLE

Descriptif :

Nous souhaitons créer un sentier au bord de l’estuaire pour rejoindre les 2 ports du village et
les 2 sentiers existants
Ce sentier permettra une continuité entre le village et les bords de l’Estuaire, une continuité
au bord de l’Estuaire entre tous les sentiers. Il rajoutera dans la qualité de vie pour attirer
de nouveaux habitants, par une qualité de vie et un environnement attractif. Il permettra de
valoriser la diversité de L’Estuaire et la Réappropriation de l’Estuaire. Il est souvent oublié, il
reste sauvage mais ce sont de belles sensations à retrouver : Se promener au bord, vivre à
son rythme, en observer la diversité, des couleurs changeantes.. ;
Aspect technique :
Situation et lieu d’exécution :
COMMUNE DE SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE (Gironde)- FRANCE
Le long de l’Estuaire sur une longueur de 3km5
La commune souhaite conformément à l'article L2113-13 que tout ou partie du marché soit
réservé à une structure d'insertion par l'activité économique.
Contraintes :
• Marées
• Normes pour ponts devant recevoir du public
Travaux d’aménagement :
•

3 Passerelles sur fossé en bois avec garde de corps et anti dérapant

•

3 passerelles en bois sur ponts en pierre

•

Fourniture de 6 panneaux bois d’affichage (80x60) dont panneau d’accueil

•

Installation des ponts sur site avec pieux bétons

•

Installation et fixation de la signalétique et traçage à la peinture du balisage

•

Fauche de l’ensemble du linéaire sur 2m de largeur sur 1 km 6

Langue utilisée dans l’offre : Français

Date de remise des offres : 8 février 2019 à 17 h 30
Le marché sera attribué uniquement après arrêté attributif des subventions.
L'attribution du marché sera notifiée avant le 30 juin 2019
Exécution du marché : Dès notification de l’attribution

