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Espaces publics
La phase 1 :  Les intervenants

Phase 1

Maitrise d’ouvrage:
OPPIDEA (Jean ROZES, responsable travaux et Hélène VANDENBAVIERE, chef de projet)

Maitrise d’œuvre:
NALDEO – SCE Ateliers UP+ - Complément Terre
Les entreprises retenues:
Lot 1 – Terrassements et voirie : MALET
Lot 2 – Réseaux humides : SOGEA (mandataire)
Lot 3 – Réseaux secs : INEO
Lot 4  - Espaces verts (consultation en cours)
Lot 5 – Eclairage public : INEO

possibles



Espaces publics
La phase 1 :  les voies à réaliser

Voiries de circulation double sens
Voies pour piétons et cycles

Aménagement d’un carrefour provisoire pour sécuriser l’accès au chantier
Bassin de gestion des eaux pluviales

possibles



Espaces publics
La phase 1 :  déroulé type – phase provisoire

Repérage des végétaux 
et arbres à conserver et 

protéger par un 
écologue avant 

démarrage travaux:
Fait en août 2018

Débroussaillage dans l’emprise 
des voies à créer

Empierrement des voies

Réalisation des réseaux 
humides puis secs

Réalisation d’une chaussée 
provisoire en grave bitume

Les voie sont alors 
dans leur 

configuration 
« provisoire »

Dans l’attente de la 
fin des chantiers de 

construction

= Structure de chaussée

= réseaux
= Grave bitume



Espaces publics
La phase 1 :  déroulé type – phase définitive

En 2020, les premières 
constructions de 
bâtiment vont se 

terminer, 
Les espaces publics 

seront alors finalisés

Pose des bordures

Réalisation des 
plantations en 

période de reprise 
entre novembre et 

mars

Réalisation des trottoirs en 
béton balayé

Réalisation de la chaussée 
définitive

Ce phasage de travaux permet de minimiser les dégradation des ouvrages lors des chantiers de construction.
Les éléments les plus sensibles (revêtements de surface et plantations) sont réalisés juste avant la livraison des 
bâtiments.

= Structure de chaussée

= réseaux

= Grave bitume

= Bordures

= Trottoir en béton balayé

= chaussée définitive



Avancement général
La phase 1 :  planning du chantier

Délai global des travaux: septembre 2018 à mai 2020

Précisions sur les premières étapes:
- Septembre 2018: débroussaillage et décapage de la terre végétale pour mise en stock
- Octobre 2018: terrassements et empierrement des voies
- Novembre 2018: début de la pose des réseaux humides et terrassement des bassins de 

gestion des eaux pluviales (pose des réseaux humides jusqu’en juillet 2019)

- Janvier 2019: début de la pose des réseaux secs (pose des réseaux secs jusqu’en septembre 2019)

En parallèle: travaux de dévoiement d’un réseau d’eau potable existant par Toulouse 
métropole en décembre2018/janvier 2019

Horaires de chantier:
Plage horaire autorisée par la préfecture:

lundi au samedi 7h-20h 
Plage horaire pratiquée en automne/hiver:

lundi au vendredi 7h-17h30
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Les projets de construction
Avancement des projets

Projets en cours de mise au point
A ce jour 3 permis de construire sont déposées (en cours d’instruction): 

Activité: Ilot J2-10
Logements: ilots M et L/K1

Premières livraisons attendues début 2020.
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Communication

Objectifs: 
• Informer de l’avancement du chantier, de l’actualisation du planning
• Prévenir d’éventuelles phases de travaux spécifiques
• Informer de l’avancement des projets de construction (attribution d’ilots, dépôts de permis 

de construire, obtention de permis, démarrage des travaux, livraisons de bâtiments…)
• …

Créer une Newsletter permettant de partager la vie du projet
(fréquence variable, adaptée au projet, maximum 1 envoi par semaine)

Dans un premier temps, une Newsletter par mail 
(inscription sur fiche de renseignement aujourd’hui – désinscription possible à tout moment par demande mail)

Dans un second temps, mise en ligne des informations sur le nouveau site internet OPPIDEA 
en cours d’élaboration. 



Merci de votre attention


