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320 000 € TTC 

5,6 km 

Mission complète de maîtrise 
d’œuvre (étude de projet, suivi 
de chantier). 
Coordination des travaux. 
 
 
 

MISSION 

Chemins communaux 
SAINT USAGE 

Travaux connexes 

PARTICULARITÉ 

Un poste de concassage a été 
installé sur place par l’entreprise 
adjudicataire des travaux pour 
réutiliser les bons matériaux du 
site, permettant ainsi de réaliser 
des économies financières et de 
réduire l’impact des travaux sur 
l’environnement. 

La Commune de SAINT USAGE a décidé 
d’effectuer des travaux d’amélioration sur 
ses chemins communaux visant à favoriser 
la desserte des parcelles viticoles et des 
fermes. 



  

> OBJECTIFS 

- Etablir un état des lieux des chemins communaux pour 
déterminer les zones de travaux. 
- Entretenir les chemins communaux. 
- Améliorer les voies d’accès aux parcelles viticoles et aux 
fermes riveraines. 
- Gérer et maîtriser les eaux pluviales issues des chemins. 

 
 
 
 
 

> MISSIONS CONFIÉES 

> COMPOSANTS 

Chemins communaux 
SAINT USAGE 

 
 

Travaux connexes 

42 bis, rue de la Paix 
10 000 TROYES 

 
Tél. 03 25 73 47 25 

contact@fp-geometre-expert.fr 
 
 
 
 

BUREAUX 
SECONDAIRES 

 

Requalification 
urbaine 
 

Retrouvez toutes nos fiches et bien plus encore sur : 

www.fp-geometre-expert.fr 

 

- Elaboration du projet (plans et chiffrage). 
- Montage du dossier de demandes de subventions. 
- Consultation des entreprises et suivi de chantier. 
- Coordination des travaux entre le Maître d’Ouvrage et l’entreprise. 

- Reprofilage des chemins communaux existants avec pente 
transversale, double pente ou forme en V. 
- Aménagement des chemins en concassé et mise en place 
d’enrobés sur les chemins à forte pente (zone de vignoble). 
- Curage de fossés existants et création de nouveaux fossés. 
- Installation de têtes d’aqueduc de sécurité. 
 
 

Lotissement 
et ZAC 
d’habitation 

VRD liés à des 
bâtiments 
 

Zones 
artisanales, 
industrielles et 
commerciales 

Aménagement 
sécurité et 
accessibilité 
 

Chiffre 
d’Affaires 
et évolution 
 

30, rue Victor Hugo 
10110 BAR SUR SEINE 

Tél. 03 25 29 84 59 
 

2, rue du Contre-Amiral Baste 
10500 BRIENNE LE CHÂTEAU 

Tél. 03 25 92 84 26 
 

56, rue du Faubourg St Antoine 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE  

Tél : 03 26 65 17 27 
 

13B, Place Notre Dame 
52220 LA PORTE DU DER 

Tél. 03 25 04 21 02 
 

48, Avenue du Général de Gaulle 
10400 NOGENT SUR SEINE 

Tél. 03 25 39 83 33 
 

3, rue du Mont l'Hermite 
51800 SAINTE MÉNEHOULD 

Tél. 03 26 60 82 21 
 
 
 
 


