Plouvien – Complexe sportif de Mespeler
Maîtrise d’ouvrage :
Lieu :
Années de réalisation :
Montant des travaux :
Projet :
Durée des travaux :

MAIRIE DE PLOUVIEN
Complexe sportif de Mespeler (29)
2008 - 2009
570 000€
Réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique de catégorie 5 de dimension 105 x 68m
4 mois

Mission : Maîtrise d’œuvre complète
- Plan topographique
- Avant projet
- Projet
- Dossier de consultation
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des études d’exécution
- Direction de l’exécution des contrats des travaux
- Ordonnancement – pilotage – coordination
- Assistance lors de la réception

Etat initial : terrain de football en herbe de dimension 105 x 68m
Le terrain de football initial présentait des zones humides durant l’hiver

Composition du projet :
Terrain en gazon synthétique
- Etat initial : terrain de football en herbe
- Terrain de football en gazon synthétique de 60mm d’épaisseur. La fibre du
gazon est de type mono filament
- Aire de jeux de football à 11 et 2 aires de jeux à 7. Tracé des lignes blanches
pour le foot à 11 et bleues pour le foot à 7
- Equipements sportifs : but à 11 et but à 7 repliables, corners et bancs de
touches (joueurs et arbitres), tapis brosse pied
- Terrain protégé par un grillage rigide périphérique de 2m de haut et surmonté
de filet pare ballon. L’accès au terrain se fait par 1 accès technique et rampe de
4m de large et 2 portillons d’ 1 m de large.
- Dégagement en enrobé d’1.50m de large sur le pourtour du terrain pour les
spectateurs et les personnes à mobilité réduite.
Aménagement paysager sur le périmètre du terrain (plantation, talutage à faible
pente) pour une facilité d’entretien.
- L’éclairage du terrain était existant et n’a pas été modifié.
- Aménagement du bord du parking de l’opération.

Mission de maîtrise d’œuvre complète
Composition : 1 terrain de football à 11 en

Terrain de football
en gazon synthétique de catégorie 5

gazon synthétique et 2 terrains de football à 7

Complexe de Mespeler

PLOUVIEN (29)
Estimation financière des travaux : 570 000€

Terrain de 105m x 68m

QUEAU – L’HENAFF - Géomètres-Experts

10, Rue Joseph Le Velly 29290 Saint Renan

tel : 02.98.84.29.65

mail : ronan.lhenaff@orange.fr

