
Nature de la mission

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de la
Seine (CASGBS) souhaite aménager les berges sur la commune du Mesnil le Roi pour offrir aux
usagers une voie verte, ainsi qu’une polarité cyclable. Les études ont été menées en 2019 et 2020
avec le Groupement de maîtrise d’œuvre OPUS URBAIN / SEPHIA / ECOSPHERE et la CASGBS
souhaite désormais lancer les travaux correspondants.
Réalisée sur un axe de 4 km, la voie verte est le dernier maillon de piste cyclable manquant sur cette
portion de territoire. Actuellement fréquenté de manière non organisée, le site est propice au
développement de loisirs autour du vélo.
Dans le cadre de la conception et de la réalisation du projet, un effort particulier est porté à la
protection de la biodiversité et à la préservation des habitats naturels. Les travaux d’aménagement
de la voie permettront également de valoriser les zones humides existantes, renforçant ainsi les
qualités écologiques du site.

Dans ce contexte, la CA a fait appel à un AMO pour réaliser les missions suivantes :
- Achèvement des négociations foncières et élaboration d’un dossier de DUP pour assurer la

maîtrise des terrains nécessaires à la voie vélo.
- Suivi des études environnementales (notices des enjeux écologique et hydraulique) et

échanges avec les services de l’Etat.
- Elaboration d’un dossier d’appel d’offres pour cession des terrains non utilisés à des

opérateurs en vue de compensations écologiques.
- Suivi des études de PRO et de l’appel d’offres pour désigner les entreprises.
- Pilotage de la maîtrise d’œuvre et échanges avec la maîtrise d’ouvrage pour les arbitrages à

prendre.

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement 
d’une voie vélo sur les berges du Mesnil le Roi (78)

Maître d’ouvrage : 
CASGBS
66, route de Sartrouville
78 230 LE PECQ

Interlocuteur : 
Anaïs VERAS
Directrice Générale des Services
Tel : 01 30 09 75 38

Durée de la mission : 6 mois
Réalisation : avril à septembre 
2021
Montant : 22.000 € HT 
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