Circulations cyclables et piétonnes - Nos principales références :

o Etudes préalables
•

Etude de faisabilité d’un itinéraire pédestre d’intérêt départemental entre
Pessac et le Bassin d’Arcachon en 2007-2009(33)

•

Etudes préliminaires et avant-projet de l'aménagement d'une piste
cyclable à Givrand (85) en 2007

•

Etudes préliminaires et avant-projet de l'aménagement d'une piste
cyclable à Coex (85) en 2007

•

Etude définition de la liaison cyclable entre Brantôme et Bourdeilles en
2007-2008 (Dordogne).

•

Dossier d'enquête publique pour la servitude de passage piétonnier sur le
littoral entre la Tranche-sur-Mer et la Faute-sur-Mer (85) en 2008

•

Etude de définition pour l'itinéraire Loire à Vélo entre St-Brévin-Les-Pins
et La Martinière en 2003 - 2006 (44).

•

Etude de définition pour l'itinéraire Loire à Vélo entre Mauves et Ancenis
en 2003 - 2006 (44).

•

Etude de définition pour le sentier cyclable entre Maillezais et Réaumur
en 2004-2006 (85)

•

Etude de définition pour l'itinéraire Loire à Vélo dans l'agglomération
nantaise en 2002 - 2004 (44).

•

Etude de faisabilité pour la liaison cyclable entre l’agglomération nantaise
et le canal de Nantes à Brest en 2003 (44)

•

Etude de faisabilité pour l'aménagement d'une voie verte (ancienne voie
SNCF) entre Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn (64) en 2002-2003

•

Etude de définition pour l'aménagement de voies vertes dans le Pays de
Châteaubriant (ancienne voie SNCF Châteaubriant - Teillay et
Châteaubriant - Segré) en 2002 (44) .

•

Etude de définition pour l'aménagement de la voie verte entre Rénazé et
Laval en 2002 (Mayenne) .

Circulations cyclables et piétonnes - Nos principales références :
o Schéma de liaisons douces
•

Plan cyclable du Pays de Châteaugiron en 2009- 2010 (35).

•

Schéma intercommunal de Vallet en 2007 - 2009 (44).

•

Schéma des itinéraires cyclables sur les Pays du Talmondais, des Achards,
du Moutierrois et du Mareuillais en 2006 - 2009 (85).

•

Schéma directeur d'itinéraires pédestres dans le parc des Jalles de
l'agglomération bordelaise (33) en 2008

•

Schéma directeur d'itinéraires pédestres et équestres dans le Pays de
Pont d'Yeu (85) en 2006

•

Plan vélo de La Plaine-sur-Mer en 2004-2005 (44).

o Maitrise d'oeuvre
•

Restructuration du cheminement doux Val de Forges à La Roche-sur-Yon
en 2012-2013 (85), Montant des travaux : 350 000 € HT

•

Sentier cyclable du littoral vendéen à Jard-sur-Mer en 2009-2010 (85),
Montant des travaux : 800 000 € HT

•

Sentier de randonnée autour du lac de Graon en 2007-2008 (85), Montant
des travaux : 165 000 € HT

•

Sentier cyclable du littoral vendéen à Brétignolles-sur-Mer en 2006-2008
(85), Montant des travaux : 700 000 € HT

•

Piste cyclable le long du canal de Luçon en 2004-2005 (85), Montant des
travaux : 350 000 € HT

•

Sentier cyclable entre Maillezais et Réaumur (85), en 2006 Montant des
travaux : 600 000 € HT

