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L’objet 
 
La commune d’Ettendorf souhaite confier l’aménagement d’un lotissement à usage d’habitation à une équipe 
d’ingénierie urbaine aux compétences pluridisciplinaires capable de mener à bien l’ensemble de l’opération de 
lotissement, de l’esquisse à la réception du chantier. Elle est accompagnée de la société UBIKO, assistant à 
maître d‘ouvrage pour la réalisation de cette opération. 
L’objectif  du maître d’ouvrage est de donner la priorité à la création d’un lieu de vie qualitatif tant d’un point de 
vue paysager, qu’architectural ou environnemental dont la mise en oeuvre se décomposera en 8 missions : 
 

 plan topographique 

 études préliminaires 

 avant-projet- esquisse 

 permis de démolir 

 permis d’aménager,  

 dossier d’incidence loi sur l’eau 

 travaux de bornage. 

 maîtrise d’œuvre VRD,  
 
 
La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé (OAP, règlement, Zonage, 
servitudes) qui détermine un certain nombre d’enjeux pour ce secteur. 
 
Des éléments de présentation sont fournis en annexe du présent cahier des charges. 
 
Il est possible de consulter le site internet de la commune pour plus d’informations et le PLUI à l’adresse 
suivante : 
https://www.ettendorf.fr/plui-plan-local-durbanisme-intercommunal/ 
 

 

 
Le projet 
 
Le terrain d’opération est une propriété communale de 90 ares environ qui  se situe au sud de la commune en 
bordure de la rue principale sur l’ancien terrain de football.  
L’ancien club-house se situe dans l’emprise du projet. La commune prévoit sa démolition conformément aux 
dispositions figurant dans les orientations d’aménagement. Ainsi, une demande de permis de démolir est à 
engager par l’équipe retenue. 
Le secteur de projet est également concerné par des coulées d’eaux boueuses qui impliquent la prise en compte 
de dispositions particulières. 
 
Le classement du terrain en zone 1AU du PLU complété par une OAP en fait un secteur dédié aux opérations 
d’aménagement. 
 
Le projet devra respecter la compatibilité attendue avec les OAP pour une opération à réaliser en une seule 
tranche de travaux. 
Le démarrage des travaux de viabilisation est prévu au premier trimestre 2022. 

 

https://www.ettendorf.fr/plui-plan-local-durbanisme-intercommunal/
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L’équipe 
 
 
L’équipe de projet devra obligatoirement intégrer les compétences suivantes : 
 

 Architecte DPLG ou architecte paysagiste répondant aux termes de l’Art.L441-4 du code de l’urbanisme. 

 Bureau d’études VRD – technicien/ingénieur VRD 

 Géomètre-Expert 
 
Le bureau d’étude VRD sera le mandataire du marché, assurera la conduite du projet et sera l’interlocuteur 
principal du maître d’ouvrage et de l’AMO. 
 

 
L’offre 
 
L’offre de service comprendra les 8 missions suivantes : 
 
1. PLAN TOPOGRAPHIQUE :  
 

Plan topographique dont l’emprise de levé de 1.4Ha env. sera fourni par la maîtrise d’ouvrage. 
  

o Le rendu comportera : 
 la topographie du terrain (talus, rupture de pente, etc.) – levé de 150 points à l’hectare 
 l’altimétrie des chemins, fossés et voies à proximité ainsi que leurs emprises 

(bordures, fils d’eau, caniveaux, etc.) 
 les pièces de voirie et réseaux existants à proximité (réseaux assainissement avec 

levé de leurs fils d’eau et profondeurs, eau potable, télécommunications, électricité, 
etc.) 

 l’altimétrie des terrains voisins ainsi que les seuils et accès aux habitations et 
propriétés 

 l’emplacement du bâti existant (en cas de besoin) 
 la végétation existante, les arbres d’un diamètre de tronc supérieur à 10 cm 
 le rattachement altimétrique à un système de nivellement local 
 la recherche des bornes cadastrales 
 le calcul du périmètre de l’emprise du projet et l’état parcellaire 
 le report sur fond de plan parcellaire numérisé et intégration de l’avant-projet dans le 

plan topographique et parcellaire 
 la fourniture des fichiers au format DWG et PDF et sortie graphique couleur 

. 
Toutes les réunions de cadrage et de validation nécessaires avec le maître d’ouvrage ou son représentant seront 
intégrées à cette mission. 
 
Ces travaux sont à réaliser et à remettre dans les 15  jours suivants la date d’acceptation de l’offre par le maître 
d’ouvrage et ce délai doit figurer dans l’offre. 
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2. ETUDES PRELIMINAIRES  
 

 

Les études préliminaires devront intégrer sur la base du relevé topographique: 

 L’établissement des demandes de travaux auprès des gestionnaires de réseaux, 

 Les conditions de raccordement aux réseaux existants y compris une mise en relation avec les 
gestionnaires de réseaux, 

 Toutes les informations techniques et servitudes touchant le terrain d’opération, 

 La validation du cahier des charges destiné au BE sols dont le coût sera supporté directement par la 
commune, 

 La remise de tous les documents attendus au format PDF et DWG. 
 

3. AVANT-PROJET et SCHEMA d’AMENAGEMENT: 
 

 L’avant-projet a pour objet d’établir des recommandations sur les solutions d’aménagement et sur le 
type de paysage urbain à créer et doit notamment intégrer : 

 

 un plan d’organisation du végétal, élément primordial du paysage urbain, 

 un plan d’organisation des espaces à bâtir et des espaces non-bâtis : répartition des logements, des 
activités, des équipements collectifs, démolition du club house, 

 un plan d’organisation des flux de circulation à l’extérieur et à l’intérieur de la zone, 

 une notice écrite préconisant l’utilisation souhaitable ou l’aménagement des sols (pentes, à plats, vues à 
conserver ou à créer, mouvements de sol) et la solution à envisager pour créer le paysage urbain 
recommandé. Cette notice doit être en cohérence avec les documents d’urbanisme existants (SCOT, 
PLU, OAP, etc.) 

 Présentation de l’avant-projet d’aménagement sous forme d’esquisse à l’AMO et à la MO en 2 variantes. 

 
 Établissement d’un schéma d’aménagement   

 
L’architecte propose un schéma d’aménagement, sur la base de la variante avant-projet retenue par la maîtrise 
d’ouvrage, sous la forme d’un document graphique établi à une échelle allant de 1/500 à 1/200.  
Il définit l’organisation générale de l’opération, en localisant les espaces bâtis (parcellaire, logements, activités), 
les équipements d’infrastructure et de superstructure et les espaces paysagers.  
Le schéma d’aménagement sera modifié et ajusté le cas échéant jusqu’ à acceptation par le maître d’ouvrage. 
En plus du maître d’ouvrage ou de son AMO, il pourra être présenté à d’autres intervenants (intercommunalité, 
instructeurs, Architecte des Bâtiments de France, etc.). 
 
En lien avec le maître d’œuvre, le schéma d’aménagement retenu devra comporter une estimation sommaire du 
coût des travaux. 
Toutes les réunions de cadrage et de validation nécessaires avec le maître d’ouvrage ou son représentant seront 
intégrées à cette mission. 
Les documents sont remis sur support papier et informatique au format PDF et DWG 
 

4. PERMIS DE DEMOLIR  
 
Le permis de démolir intègrera à minima les pièces suivantes : 
 

 Plan de situation du terrain à l'intérieur de la commune qui précise son échelle et son orientation par 
rapport au nord 
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 Plan de masse des constructions à démolir 

 Document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur 
insertion dans les lieux environnants 

 La reprographie des dossiers nécessaires à l’instruction 
 

Toutes les réunions de cadrage et de validation nécessaires avec le maître d’ouvrage ou son représentant seront 
intégrées à cette mission. 
 
 
 
 
5. PERMIS D’AMENAGER :  
 
Conformément aux règles habituelles, le dossier de permis d’aménager devra intégrer : 

 

 Le formulaire Cerfa complété 

 Un plan de situation du terrain  

 Une notice décrivant le terrain et le projet architectural, paysager et environnemental. En s’appuyant sur 
l’avant-projet validé, l’architecte conçoit le projet architectural, paysager et environnemental du 
lotissement mentionné à l’article L.441-4 du code de l’urbanisme afin de permettre l’aménagement des 
espaces publics en prenant en compte la conception des formes urbaines, leur inscription dans le 
paysage, leur adaptation aux caractéristiques environnementales, la bonne implantation des 
constructions, des plantations et des infrastructures. 

 Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords 

 Un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions (rendu niveau AVP) 

 Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel 

 Deux photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et le paysage lointain 

 Le programme et les plans des travaux 

 Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments 

 Un projet de règlement s’il est envisagé d’apporter des compléments, aux règles d’urbanisme en vigueur 

 La reprographie des dossiers nécessaires à l’instruction 

 Toutes les démarches et réunions auprès des intervenants extérieurs jusqu’à l’obtention des pièces 
nécessaires au dépôt du permis d’aménager. 

 
Toutes les réunions de cadrage et de validation nécessaires avec le maître d’ouvrage ou son représentant seront 
intégrées à cette mission. 
L’architecte signera le permis d’aménager déposé par le maitre d’ouvrage ainsi que tous les permis modificatifs 
successifs éventuels sous réserve que les modifications envisagées ne remettent pas en cause le parti 
d’aménagement retenu. 
N.B: Chaque pièce du PA sera produite et livrée individuellement. 
 
 
6. DOSSIER D’INCIDENCE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  
 
Le maître d’œuvre déposera un dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau composé de : 

 

 L’identification du demandeur et de son mandataire 

 L’emplacement de l’ouvrage, des travaux et de l’activité 

 La présentation du projet et rubriques de la nomenclature concernée 

 Le document d’incidence 

 Les moyens de surveillance et d’intervention 
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 Les éléments graphiques utiles à la compréhension du dossier. 
 
 
7. TRAVAUX DE GEOMETRE LORS DE LA PHASE OPERATIONNELLE 
 
Cette mission comporte notamment : 

 

 L’établissement d’un plan de commercialisation selon directives de la maîtrise d’ouvrage. 
 

 Le piquetage préalable dont : 
o Implantation des voies et ouvrages avant le démarrage des travaux selon les préconisations de 

la maîtrise d’œuvre. 
 

 L’établissement des documents d’arpentage, dont : 
o Croquis de conservation cadastrale (réunion et/ou division) 
o PV d’arpentage- requête en inscription au livre foncier. 

 

 La délimitation et l’abornement des lots façades avant et arrière 
 

 Le descriptif des bornages dont : 
o Etablissement des descriptifs des terrains résultant d’un bornage (art. L 111-5-3 du code de 

l’urbanisme) 
o Requête des signatures des propriétaires voisins si nécessaires 
o Etablissement des attestations de surfaces de plancher 

 
Toutes les réunions de cadrage et de validation nécessaires avec le maître d’ouvrage ou son représentant seront 
intégrées à cette mission. 
 
 
 
 
8 .MISSION DE BASE DE MAITRISE D’ŒUVRE dont étude, conception et suivi des travaux + EXE + OPC 
(hors esquisse et AVP) : 
 

 

 Etudes de projet   

 Assistance pour la passation des contrats de travaux  

 Etudes d’exécution   

 VISA des études d’exécution   

 Direction de l’exécution des travaux   

 Ordonnancement, pilotage et coordination  

 Assistance apportée lors des opérations de réception  

 Toutes les réunions nécessaires à la réalisation  de la mission comportant à minima une réunion 
hebdomadaire sur chantier ainsi que des visites ponctuelles complémentaires durant la phase travaux, 

 La remise de tous les documents attendus au format PDF et DWG 
 
Votre proposition devra intégrer : 

 la maitrise d’œuvre réseaux secs qui sera détaillée (techniquement et financièrement)  en 
indiquant votre sous-traitant ou co-traitant éventuel 
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L’offre sera forfaitaire et comprendra : 

 
1. Une présentation complète du groupement, notamment les moyens humains et techniques dont il 

dispose pour mener à bien la mission, 
2. Une présentation complète de l’équipe de projet (CV des intervenants, références personnelles dans 

des domaines similaires), 
3. Un mémoire technique présentant  les modalités d’intervention prévues, les objectifs en matière de 

développement durable ainsi que des références similaires à ce type de mission, 
4. Un devis et une proposition de contrat signés par le mandataire et les cotraitants éventuels faisant 

apparaître toutes les sujétions du présent cahier des charges, dont un prix forfaitaire pour chaque 
mission sans révision de prix. 

5. Une attestation d’assurance en cours de validité pour ce type de mission (y compris décennale pour la 
mission de maîtrise d’œuvre), 

6. Un détail de prix forfaitaire sous forme de tableau récapitulatif indiquant chaque élément de mission 
décrit ci-dessus en 8 items, 

7. Un planning prévisionnel. 
 
 

 
Critères d’attribution 
 
Le maître d’ouvrage retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères pondérés suivants: 
 

- La valeur technique de l’offre : 30 points 
- Le prix global des prestations : 30 points 
- Les objectifs en matière de développement durable (conception innovante, intégration paysagère, ré-emploi 

des matériaux, concertation avec les riverains…) : 30 points 
- Les délais : 10 points 

 
L’offre de service est à faire à l’ordre de :  
Commune d’Ettendorf, Mairie - 187 Rue Principale, 67350 Ettendorf   
pour le 6 avril 2021 à 12H dernier délai. 
L’offre doit  être envoyée par voie dématérialisée à la commune et à l’AMO aux adresses respectives suivantes : 

- mairie@ettendorf.fr 
- f.wisselmann@ubiko.fr 

 
 
Tous les renseignements concernant la consultation peuvent être demandés à Frédéric WISSELMANN au 
066 077 54 74 ou par mail à f.wisselmann@ubiko.fr 
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