COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CASTELNAUDARY ET DU LAURAGAIS AUDOIS
Aménagements Urbains du Grand Bassin et Extension du port public
sur le Canal du Midi à Castelnaudary
Maître d'Ouvrage :
Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois
Composition de l’équipe de Maîtrise d'Œuvre :
Architecte ATELIER A4 : M. TAVEAU
BET VRD CETUR L.R. : M.CAYUELA – M. BRUNEL
Nature et localisation des travaux :
Aménagements urbains des abords du Grand Bassin du Canal du Midi
à Castelnaudary qui s'inscrivent dans une démarche de mise en
valeur patrimoniale d'un site classé à l'UNESCO, en collaboration
avec l’ABF, la DREAL et VNF, ainsi que la réalisation de l’extension du
port public de plaisance sur le Canal du Midi dans le cadre du
développement économique et l’obtention du Pavillon Bleu.
Missions de maîtrise d’œuvre :
PRO-ACT-VISA-DET-AOR pour le lot VRD
OPC pour l’ensemble de l’opération VRD et ESPACES VERTS

Année d’exécution des travaux : 2016 à 2018
Date de réception des travaux : 05/04/2018
Montant de l’opération : 1 475 031,11 euros H.T.
Le projet comprend :
Lot 1 : VRD :
-

Renouvellement des couronnements en grès,
Création de dallages en grès,
Reprofilage des cavaliers en terre, autour des platanes du Grand Bassin,
Installation d’un ponton flottant,
Installation et mise en conformité de l’éclairage public,
Mise aux normes des bornes d’avitaillement existantes,
Mise en œuvre de bornes d’avitaillement pour l’extension du port public,
Implantation de nouveaux bollards d’amarrage modèles « Canal du Midi »,
Installation d’un réseau WIFI pour l’extension du port public,
Création de cheminements piétons en sable stabilisé,
Réaménagement du chemin de halage en bicouche coloré,
Réfection des quais en enrobé à chaud grenaillé,
Mise en place de bornes d’accès automatisées par digicode,
Renouvellement du mobilier urbain en RAL 7012 « Canal du Midi ».

Lot 2 : ESPACES VERTS :
-

Ensemencement des cavaliers en terre reprofilés,
Plantation de haies arbustives en limite du Domaine Public Fluvial,
Elagages des rejets sur les troncs des platanes,

