INGÉNIERIE VRD ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

Aménagement du Parc de l’Océan
Larmor plage (56)

DESCRIPTIF DE MISSION
D’ECR ENVIRONNEMENT
La phase Etudes sera faite sur la
partie globale du projet en
prenant
compte
des
impacts
économiques, techniques et
environnementaux.
Ainsi, le coût global de ce projet
correspond à l’ensemble des
coûts engendrés par la conception,
la réalisation et le fonctionnement
du Parc, sur la totalité de son cycle
de vie.
Nous avons pris le parti de
sectoriser les phases de travaux
afin d’assurer une continuité de
service de ces espaces dans un
phasage
budgétaire
pour
l’économie de la mairie.

DESCRIPTION DU PROJET
Création d’un Parc urbain de loisirs
multifonctionnel en offrant
des circulations douces reliant les
quartiers au centre Bourg tout
en
profitant
de
l’exceptionnel
panorama ouvert sur la rade de
Lorient.
En utilisant au mieux les qualités
intrinsèques du site,
topographie en pente douce, vue
vers la mer et la présence de
fortifications du Fort de Locqueltas,
les infrastructures mises en
places devront permettre tous
types de spectacles pouvant
recevoir jusqu’à 1000 spectateurs
assis et 5000 spectateurs
debout.

CARACTÉRISTIQUES
• Maitrise d’Ouvrage : Commune
de Larmor-Plage
• Assistant à la maîtrise d’ouvrage :
• Partenaires :
Mandataire : URBICUS
Co-traitants : DDL Architecte,
Acquaviva, Acte Lumière

Dans le choix de nos matériaux
nous privilégions la robustesse en
prévoyant des cheminements en
béton balayé.
Dans l’espace dit naturel, nous
utiliserons des ouvrages en
platelage bois. Souple et léger,
résistant mécaniquement et aux
conditions salins.
Des cheminements plus transitoires
seront mise en place à la manière
de « Pas Japonnais ».
La gestion des eaux pluviales sera
faite en surface par la réalisation de
noues.

• Mission : Diagnostic, plan de
développement, fiches actions
•
Domaine
d’activités
ECR
Environnement :
- Ingénierie VRD (faisabilité technique
et chiffrage)
- Levés Topographiques
Contacts : Monsieur Le Maire
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