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Références : 
 

2018 – Commune de Arvillard (73) 

Réfection de la Route de St Hugon. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : réfection des talus, cunettes et des revêtements de la Rte de St Hugon. 

Montant des travaux : 70 K€ 

 

2018 – Commune de Francin (73) 

Aménagement et sécurisation de la traversée des hameaux des Durets et de la Charrière. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : création de dispositifs de ralentissement et sécurisation des continuités piétonnes. 

Montant des travaux : en cours d’estimation. 

 

2018 – Commune de Saint-Cergues (74) 

Aménagement et sécurisation de la RD15. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : création de dispositifs de ralentissement, continuités piétonnes, sécurisation des arrêts bus. 

Montant des travaux : en cours d’estimation. 

Partenaire : Néoprocess  

 

2018 – Commune de Montaud (38) 

Requalification paysagère des espaces publics du centre village de Montaud. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : requalification des espaces publics du centre village. 

Montant des travaux : en cours d’estimation. 

Partenaires : L’atelier des Cairns  

 

2018 – Commune de Arvillard (73) 

Aménagement d’un parking Rue de la Chavanne. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Consultation des entreprises en cours 

Travaux : Création d’une voie de desserte et de retournement en enrobé sur 160m2 environ et création de 10 

places de stationnement en dalles alvéolaires béton engazonnées. 

Montant des travaux : 50 k€ HT 

 

2018 – Commune de Le Cheylas (38) 

Aménagement de la RD523, entrée Nord. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : Création de bandes cyclables, intégration de bandes d’espaces verts, aménagements des accès riverains, 

gestion des eaux pluviales et reprise de l’éclairage public, mise en accessibilité des 2 quais bus. 

Montant des travaux : 350 k€ HT 
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2018 – Commune de Bourg-Saint-Maurice Les Arcs (73) 

Mise en séparatif et enfouissement des réseaux secs Rue de la CHAUDANNE. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : Mise en séparatif de l’assainissement avec création d’un nouveau réseau d’eau pluviale sur 200ml 

environ et enfouissement des réseaux secs (électricité, télécommunication et fibre optique). 

Montant des travaux : 210 k€ HT 

Partenaire : NEOPROCESS (Réseaux secs) 

 

2018 – Commune de Bourg-Saint-Maurice Les Arcs (73) 

Mise en séparatif, renouvellement du réseau d’eau potable et enfouissement des réseaux secs Allée MAYET. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : Renouvellement de la conduite d’eau potable sur 300ml environ et reprise des branchements avec 

création de chambres de vannes, mise en séparatif de l’assainissement avec création d’un nouveau réseau d’eau 

pluviale sur 300ml environ et enfouissement des réseaux secs (électricité, télécommunication et fibre optique). 

Montant des travaux : 500 k€ HT 

Partenaire : NEOPROCESS (Réseaux secs) 

 

2018 – Commune de Sainte-Hélène-Du-Lac (73) 

Aménagement d’un carrefour giratoire RD923 / RD20A / VC N°204. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Consultation des entreprises en cours 

Travaux : Création d’un giratoire à 4 branches, de 20m de rayon, donnant accès à la zone d’activités Alpespace. 

Montant des travaux : 250 k€ HT 

 

2018 – Commune de Chainaz-Les-Frasses (74) 

Aménagement et sécurisation de la RD63, Rte des Frasses. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Travaux en cours 

Travaux : création de dispositifs de ralentissement, continuités piétonnes, sécurisation des arrêts bus. 

Montant des travaux : 415 k€ HT 

 

2017-2018 – Commune de La Trinité (73) 

Aménagement et sécurisation de la traversée du Centre-Bourg. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : création de dispositifs de ralentissement, continuités piétonnes, traitement des carrefours avec création 

de plateaux surélevés, reprise de parkings, mise en valeur d’une place, création d’un arrêt bus avec abri. 

Montant des travaux : en cours d’estimation. 

 

2017-2018 – Commune de Champagnier (38) 

Requalification des espaces publics du LACA. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : requalification des espaces publics de la place et de ses abords. 

Montant des travaux : en cours d’estimation. 

Partenaires : L’atelier des Cairns  

 

2017-2018 – Lotissement Dautrème, Domène (38) 

Création des voiries et réseaux 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète + Permis d’Aménager 

Travaux : création des voiries, stationnements, raccordements des réseaux et aménagements paysagers d’un 

lotissement de 3 lots. 

Montant des travaux : en cours d’estimation. 

Partenaire : Jouvray Géomètre-Expert 
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2017-2018 – Lotissement au Plan Ravier, La Rochette (73) 

Création des voiries et réseaux 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète + Permis d’Aménager 

Travaux : création des voiries, stationnements, raccordements des réseaux et aménagements paysagers d’un 

lotissement de 14 lots. 

Montant des travaux : en cours d’estimation. 

Partenaire : Aurélia Djukanović ARCHILOGIK Projet  

 

2017-2018 – Commune de Le Verneil (73) 

Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux pluviales – Hameaux Picollets et Chateau 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Travaux réceptionnés 

Travaux : Renouvellement de la conduite d’eau potable sur 600ml environ et reprise de 35 branchements. 

Remplacement de 4 poteaux incendie, création de chambres de vannes et reprise et/ou création des dispositifs de 

collecte des eaux pluviales de voirie sur 70ml. 

Montant des travaux : 185 k€ HT 

 

2017-2018 – Kalliste, Chalet Illona, Villard de Lans (38) 

Création des voiries et réseaux 

Ma mission : PRO/DCE/ACT – Travaux en cours 

Travaux : création des voiries d’accès, de 26 places de stationnement, raccordements des réseaux et 

aménagements paysagers d’un ensemble résidentiel de 23 logements collectifs. 

Montant des travaux : 200 k€ HT 

Partenaire : Vincent Pollien Architecte 

 

2017 – Ville de Chambéry (73) 

Parking Silo Ravet 

Ma mission : Etude de Faisabilité terminée 

Vérification de la faisabilité des solutions techniques proposées par les candidats pour l’accès au parking Ravet, 

Ville de Chambéry 

 

2017-2018 – Commune de Francin (73) 

Conteneurs semi-enterrés 

Ma mission : AVP – Travaux en cours 

Etude pour l’installation de conteneurs semi-enterrés, sur le parking du Super U, sur la commune de Francin. 

 

2017-2018 – Commune de La Balme de Sillingy (74) 

Création d’un giratoire sur la RD1508 – Accès au PAE des Grandes Vignes 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Création d’un giratoire sur route départementale avec aménagement des cheminements piétons. 

Réseaux d’éclairage public et de gestion des eaux pluviales. 

Montant des travaux : 420 k€ HT 

Partenaires : Géoprocess 

 

2017-2018 – OPAC, Vernachot, Tours en Savoie (73) 

Création des voiries et réseaux 

Ma mission : ESQ à EXE – Etudes en cours 

Travaux : création des voiries d’accès, des stationnements, raccordements des réseaux de 17 logements locatifs 

individuels.  

Partenaire : Atelier Ritz Architecte 

Montant des travaux VRD : 360 k€ HT 
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2017-2018 – Lotissement Combet, La Rochette (73) 

Création des voiries et réseaux 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète + Permis d’Aménager – Travaux réceptionnés 

Travaux : création des voiries, stationnements, raccordements des réseaux et aménagements paysagers d’un 

lotissement de 10 lots. 

Montant des travaux : 170 k€ HT 

 

2017-2018 – Copropriété Cité du Pruney, Le Versoud (38) 

Restructuration des voiries et réseaux 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Consultation des entreprises en cours 

Travaux : mise en séparatif de l’assainissement, renouvellement du réseau d’eau potable, enfouissement des 

réseaux secs et restructuration des voiries. 

Montant des travaux : 300 k€ HT 

 

2016-2017 – Chambéry Métropole (73) 

Aménagement d’un arrêt de bus et mise en sécurité des cheminements piétons  

le long de la Route du Granier, Commune de La Ravoire 

Ma mission : Etude de Faisabilité – AVP – Etudes terminées 

Travaux : création de 2 quais bus, de trottoirs et aménagement des carrefours. Gestion des eaux pluviales. 

Montant des travaux : en cours d’estimation 

 

2016-2017 – Commune de Chainaz-Les-Frasses (74) 

Aménagement et sécurisation des voiries d’accès au centre du village, sur 3 secteurs. 

Ma mission : Etude de Faisabilité – Etude terminée 

Travaux : création de dispositifs de ralentissement, continuités piétonnes, sécurisation des arrêts bus. 

Montant des travaux : 600 k€ HT 

 

2016-2018 – Commune de La Rochette (73) 

Mise en séparatif de l’assainissement sur divers secteurs. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Travaux en cours 

Travaux : mise en séparatif de l’assainissement sur 2 km environ. 

Montant des travaux : 800 k€ HT 

 

2016 – Chambéry Métropole (73) 

Aménagement de bandes cyclables Av des Bernardines et Fbg Maché, Chambéry. 

Ma mission : AVP – Etude terminée 

Travaux : création de bandes cyclables sur 400ml environ. 

Montant des travaux : 55 k€ HT 

 

2016-2017 – Commune de La Balme de Sillingy (74) 

Création d’un giratoire sur la RD1508 - Route de Lompraz - Route des Carasses 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Travaux réceptionnés 

Création d’un giratoire sur route départementale avec aménagement des cheminements piétons et arrêts de bus. 

Réseaux d’éclairage public et de gestion des eaux pluviales. 

Montant des travaux : 320 k€ HT 

Partenaires : Géoprocess 

 

2016-2018 – Commune d’Apremont (73) 

Réaménagement du col du Granier. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Maitrise de l’organisation de l’espace public, de la voirie et 

des réseaux divers (VRD) 
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Montant des travaux : 210 k€ HT 

Partenaires : L’atelier des Cairns / Epure-architecture / Aix Géo 

 

2016-2018 – Commune de Villard-Sallet (73) 

Aménagement et sécurisation du centre du village et des accès voiries communales. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : création de dispositifs de ralentissement, continuités piétonnes, traitement des carrefours avec création 

d’un mini-giratoire et de plateaux surélevés, reprise de parkings, mise en valeur d’une place, création d’un arrêt 

bus avec abri, enfouissement des réseaux secs et génie civil pour fibre optique, reprise de l’assainissement. 

Montant des travaux : 800 k€ HT 

 

2016-2017 – Commune de Rumilly (74) 

Desserte de la plateforme haute de la ZA Sud de Rumilly. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Travaux réceptionnés 

Travaux : Création d’une voie en impasse avec dispositif de retournement et desserte en tous réseaux de 5 

parcelles, réalisation d’un tronçon de voie permettant le bouclage des voies de circulation. 

Montant des travaux : 790 k€ HT 

 

2016 – Chambéry Métropole (73) 

Aménagement d’une bande cyclable le long de l’Av de Lyon, Cognin. 

Ma mission : AVP – Etude terminée 

Travaux : reprise du trottoir existant pour création d’une bande cyclable sur 300ml environ, sur l’Av de Lyon, 

commune de Cognin. Reprise des grilles d’eaux pluviales. 

Montant des travaux : 105,5 k€ HT 

 

2016 – Chambéry Métropole (73) 

Aménagement d’un trottoir et d’une bande cyclable en lien avec les travaux SNCF d'élargissement du pont St-

Charles, commune de Cognin. 

Ma mission : PRO/DCE – Etudes terminées 

Travaux : Création d’un trottoir sur 120ml et d’une bande cyclable sur 160ml environ, y compris sous le nouvel 

ouvrage réalisé par la SNCF. Pose de génie civil pour reprise de l’éclairage public sous le pont et création d’une 

grille d’eaux pluviales et d’un puits perdu. 

Montant des travaux : 74,5 k€ HT 

 

2016 – Commune de Montmélian (73) 

Création d’un parking de 236 places Av. de la Gare. 

Ma mission : VISA/DET/AOR – Travaux réceptionnés 

Travaux : création d’un parking de 236 places aux abords de la Gare sur la commune de Montmélian. 

Montant des travaux : 110 k€ HT 

 

2016-2017 – Commune de La Rochette (73) 

Mise en séparatif de l’assainissement secteur Centenaire. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Travaux réceptionnés 

Travaux : mise en séparatif de l’assainissement sur 400ml environ, sur l’Av. du Centenaire et les Rues du Dr Milan, 

de La Liberté et des Chasseurs Alpins. 

Montant des travaux : 350 k€ HT 

 

2016-2018 – Commune de La Chapelle Blanche (73) 

Aménagement de la Rue A. Gex et mise en séparatif de l’assainissement. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Travaux réceptionnés 

Travaux : aménagement d’un trottoir et de dispositifs de ralentissement de la circulation, mise en séparatif de 

l’assainissement. 

Montant des travaux : 220 k€ HT 
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2016 – Commune de Pontcharra (38) 

Aménagement d’un barreau de voirie entre l’Av de la Gare et la rue F. Couplet. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Etudes en cours 

Travaux : aménagement d’un barreau de voirie comprenant une voie à sens unique, un trottoir, une piste cyclable 

et des stationnements longitudinaux. Création des réseaux d’eaux pluviales et d’éclairage public. 

Montant des travaux : 100 k€ HT 

 

 
 


