
APPEL A PROJET REQUALIFICATION PAYSAGERE ESPACES PUBLICS 2019 - Pnr Pyrénées catalanes et CD 66 - ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS

Lieu Projet Prochaines étapes et livrables

1 Dorres Commune 2-4 jours 510,00   

2 Enveitg Commune 10-12 jours levé topo AGT

3 Escaro Commune 10-12 jours graines

4Estavar Commune 2-4 jours 580,00   

5Eyne Commune Projet non débuté 2-4 jours 545,00   

6 Font-Romeu Commune 2-4 jours

7 Formiguères Commune 10-12 jours 560,00   

8Mantet Commune 2019 Travaux réalisés Travaux réalisés Travaux réalisés

9 Matemale Commune 10-12 jours 530,00   

10 Mont-Louis Commune 10-12 jours

Porteur de
Projet

Calendrier de
travaux  

Particularités, demandes
d'autorisations et
subventions
complémentaires
(Commune)

Niveau d'avancement
du projet

Temps
prévisionnel

Montant prise en
charge CD 66
sollicité H.T (40%
maxi 7500€)

Montant prise en
charge Pnr
sollicité H.T (40%
maxi 7500€)

Dépenses diverses
H.T Pnr (semences
locales, levés
topo…)

Amélioration de l'entrée principale du
village et du parking des bains
(signalétique, intégration de
conteners, mobilier urbain,
cheminements)

Deuxième semestre
2021

Projet différé par le nouveau
CM ; associer les services
déchets de la C.Comm pour les
cache-conteners

Avant-projet réalisé et
chiffré

Reprise des opération avec le nouveau CM
selon ses priorités 

7 500 € 7 500 € levé topo
Géopyrénées

Amélioration de l'entrée de village sur
la RN20 coté Ur (végétalisation
parkings et placettes existantes et
zone du cimetière )

Printemps 2021 Demandes d'autorisations
DIRSO en cours 

Avant-projet réalisé et
chiffré

Prise de contact mairie, prépararation DCE 
(partie technique – plans, CDC, détails
techniques, estimation prévisionnelle), analyse
des marchés, lancement et suivi de chantier 
en partenariat avec la commune (CR de
chantier, 2-3 réunions environ)

6 000 € 6 000 € 1 427,98   

Réhabilitation d'une zone dégradée
(friche urbaine) dans le village pour
créer un théâtre de verdure  à des fins
de spectacle

Printemps ou été
2021 

Demandes de subventions
complémentaires en cours
(Région Occitanie)

Avant-projet réalisé et
chiffré

Prise de contact mairie, prépararation DCE 
(partie technique – plans, CDC, détails
techniques, estimation prévisionnelle), analyse
des marchés, lancement et suivi de chantier 
en partenariat avec la commune (CR de
chantier, 2-3 réunions environ)

7 500 € 7 500 € 1 060,00   

Amélioration de l'entrée de village
côté Saillagouse en bord de RD 33
(création de trottoir, plantations..)

Deuxième semestre
2021

Maitrise d'œuvre C.Communes.
Pyrénées Cerdagne, Projet
différé par la commune

Esquisses préliminaires
réalisées

Suivi du projet selon sollicitation de la
Commune, transmission des modalités de
fonctionnement du groupement de commandes
au stade DCE

7 500 € 7 500 € levé topo
Géopyrénées

Aménagement du cœur de village
(placettes de vie et stationnements)

Deuxième semestre
2021

Projet différé par la Commune,
Service routes CD 66 à
consulter 

Reprise des opération avec le nouveau CM
selon ses priorités 7 500 € 7 500 € levé topo

Géopyrénées

Réaménagement d'une allée
piétonnière entre le Casino et le
Grand Hôtel

Premier ou Deuxième
semestre 2021

Maitrise d'œuvre privée (BE
AGT) , projet démarré
(plantations réalisées) mais
cheminement différé par le
nouveau CM

Avant-projet réalisé et
chiffré par BE

Suivi du projet selon sollicitation de la
Commune, transmission des modalités de
fonctionnement du groupement de commandes
au stade DCE

7 500 € 7 500 €

TRANCHE 2 : Amélioration de l'entrée
de village côté Matemale en bord de
RD 118 (création de trottoir,
plantations..)

2021 

Avant-projet réalisé et chiffré
(tranches 1+2), demande
d'autorisation en cours (services
routes CD 66), Maitrise
d'œuvre externe à intégrer en
raison de la présence d'une
RD ?

Avant-projet réalisé et
chiffré

Prise de contact mairie, prépararation DCE 
(partie technique – plans, CDC, détails
techniques, estimation prévisionnelle), analyse
des marchés, lancement et suivi de chantier 
en partenariat avec la commune (CR de
chantier, 2-3 réunions environ)

7 500 € 7 500 € levé topo
Géopyrénées

Amélioration de l'entrée basse du
village, zone d'arrivée du GR
(refection de murs en pierre sèche et
caniveaux)

5 400,00   5 400,00   

Amélioration des 3 entrées du village
(niveau Lotissement du lac, RD 52
chemin Vauban et côté Les angles)

Printemps 2021 

Demandes d'autorisation
Services routes CD 66 en cours
pour la tranche 1 (Entrée de
village niveau RD 52),  Maitrise
d'œuvre externe éventuelle
selon choix de la commune et
rcommandations CD 66

Avant-projet réalisé, chiffré,
découpage en tranche
réalisé

Prise de contact mairie, prépararation DCE 
(partie technique – plans, CDC, détails
techniques, estimation prévisionnelle), analyse
des marchés, lancement et suivi de chantier 
en partenariat avec la commune (CR de
chantier, 2-3 réunions environ)

6 000 € 6 000 € levé topo
Géopyrénées

Revalorisation de l'accès à la citadelle
de Mont-Louis

Printemps 2021 
Demande d'autorisation
UDAP 66 en cours
(déclaration de travaux)

Conception réalisée,en
attente devis

Prise de contact mairie, prépararation DCE 
(partie technique – plans, CDC, détails
techniques, estimation prévisionnelle), analyse
des marchés, lancement et suivi de chantier 
en partenariat avec la commune (CR de
chantier, 2-3 réunions environ)

7 500 € 7 500 €



11Olette-Evol Commune Création d'un parking à Evol 2-4 jours

12Réal Commune 5  jours

13Sahorre Commune 10-12 jours 950,00   

TOTAL

CHANTIERS 2018 A FINALISER

14Porté-Puymorens EPIC 5  jours 0,00   800,00   semences

15 FORMIGUERES Commune 10-12 jours 0,00   

PY/MANTET Automne 2020 En cours réalisation 0,00   850,00   semences

EYNE Commune 0,00   

TOTAL 0,00   

Projets finalisés

Projets à poursuivre pour Travaux début 2021

Projets en attente des collectivités, réalisation deuxième semestre 2021 ou suivi de maitrise d'oeuvre externe à effectuer

Deuxième semestre
2021

Maitrise d'œuvre privée (BE
Architecte)

Avant-projet réalisé et
chiffré par BE

DCE à réaliser par la MOeuvre ; relance
courrier/mail commune ?

7 500 € 7 500 €

Amélioration des entrées du village,
côté Villeneuve et Formiguères Printemps 2021 Demandes d'autorisation auprès

d'EDF effectué

DCE lancé par le Pnr,
recrutement entreprises en
cours

Prise de contact mairie et entreprises,
lancement et suivi de chantier en partenariat
avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions
environ)

7 500 € 7 500 €

requalification entrée de village côté
Fuilla

2021 

Demandes d'autorisation
Services routes CD 66 en cours
pour la tranche 1 (Entrée de
village niveau RD 52),  Maitrise
d'œuvre externe à intégrer en
raison de la présence d'une
RD ?

Avant-projet réalisé, chiffré,
découpage en tranche
réalisé

Prise de contact mairie, prépararation DCE 
(partie technique – plans, CDC, détails
techniques, estimation prévisionnelle), analyse
des marchés, lancement et suivi de chantier 
en partenariat avec la commune (CR de
chantier, 2-3 réunions environ)

7 500 € 7 500 €
levé topo
Thorrent
Géomètre

92 400,00   92 400,00   6 162,98   

Montant prise en
charge Pnr H.T
(60% maxi 10 000€)

Requalification de parkings d'accueil
de la station de ski (espaces verts et
mobilier bois)

Printemps 2021 
DCE lancé par le Pnr,
recrutement entreprises en
cours

Prise de contact mairie et entreprises,
lancement et suivi de chantier en partenariat
avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions
environ)

10 000,00   

TRANCHE 1 :  Requalification de
l'entrée de village (espaces verts et
mobilier)

2021 

Demande d'autorisation en
cours (services routes CD 66),
Maitrise d'œuvre privée à
intégrer en raison de la
présence d'une RD ?

Avant-projet réalisé et
chiffré(tranches 1+2),

Prise de contact mairie, prépararation DCE 
(partie technique – plans, CDC, détails
techniques, estimation prévisionnelle), analyse
des marchés, lancement et suivi de chantier 
en partenariat avec la commune (CR de
chantier, 2-3 réunions environ)

10 000,00   

SM Canigó Grand
Site

Requalification du col de Mantet
(espaces verts et mobilier) 9 994,28   

Requalification d'espaces publics
d'accueil de la station

Projet en suspend  (en attente
commune)

Avant-projet réalisé et
chiffré

29 994,28   1 650,00   


	Avancement+dépenses

