R E F E R E N C E S

AMENAGEMENT
AMENAGEMENT DE
LA TRAVERSEE
D’AGGLOMERATION

MOYENMOUTIER
(88)

IDENTITE DU PROJET
L’objet du projet est la réalisation de la
phase 3 de l’aménagement de la traversée
de Moyenmoutier, le long de la RD424
(route départementale en milieu urbain).
La première partie porte sur 1,7 km et la
seconde sur 700 m.
L’objectif principal est de terminer
l’aménagement du centre urbain par une
liaison
harmonieuse
avec
les
aménagements
déjà
réalisés,
et
également :
> Améliorer le cadre de vie communal
> Améliorer les conditions de sécurité
routière
> Gérer les différents modes de
déplacement
(voitures,
piétons,
cyclistes…)

REPERES

> Favoriser les liaisons interquartiers, au
Nord et au Sud de la RD 424
> Dynamiser et relier les espaces
commerciaux
> Favoriser l’usage des équipements
publics situés sur cette portion :
Abbaye de Moyenmoutier, gymnase,
stade
> Renforcer la structuration du paysage
> Mettre en valeur le patrimoine
architectural
> Mettre aux normes PMR les espaces
publics rénovés

DEVELOPPEMENT

> Espaces verts conçus pour être peu
consommateurs d’eau

LES ACTEURS
MAITRISE D’OUVRAGE :
MOYENMOUTIER (88)
MAITRISE D’ŒUVRE :
CONCEPT PRO/BET
BEREST/ BET
PARENTHESE

CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION
> Réhabilitation d’une départementale
en milieu urbain
> Enfouissement des réseaux secs en
lien avec le SDEV
> Reprises de réseaux
> Création de trottoirs, d’espaces verts

DURABLE

> Intégration de modes de déplacement
doux par la création de pistes cyclables

LIEU D’EXECUTION

> Eclairage public à Led

MOYENMOUTIER (88)

MISSIONS EXERCEES PAR SOLOREM :

MONTANT DE L’OPERATION

Mission de mandat de maîtrise d’ouvrage intégrant, entre autres :

3 M € TTC

> Sélection du groupement de maîtrise d’œuvre et des prestataires intellectuels
> Suivi des études de maîtrise d’œuvre
> Suivi des travaux

Année de réalisation |date de livraison

2019 : Tranche 1
2020 : Tranche 2
MISSION EXERCEE PAR SOLOREM
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