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ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE PRU DU
QUARTIER DES PINS A VITROLLES

Titulaire : Trafalgare
Rôle de Trafalgare : sous-traitant
Période des prestations : 2010 - 2013
Client : Ville de Vitrolles

UR001
TI002

Montant HT du marché : --Montant HT Trafalgare : 134 000 €
Durée de l’étude : 42 mois
Responsable du marché : Mme Lingois-Diot

Description du projet
La Ville de Vitrolles a signé en 2007 une Convention avec l’ANRU et l’ensemble des partenaires
institutionnels (Région, Département, CPA,
Caisse des Dépôts, bailleurs) portant sur la
rénovation urbain du quartier des Pins
(cœur de projet à hauteur de 41 M€ HT).
Ce projet, défini pour 5 ans verra la
construction de 126 logements, d’une
médiathèque et de commerces, la
réhabilitation de 370 logements, la
démolition de 104 logements et du centre
commercial existant et une refonte
générale du système de voirie et des
espaces publics à l’échelle du quartier.
Au-delà de l’action sur le quartier, le cœur de projet est le levier qui engage la Ville dans une
dynamique générale de renouvellement et de refonte de la trame urbaine.

Description de l’étude
L’assistance à maîtrise d’Ouvrage
est assurée par une équipe de
Partenaires
Développement.
Cette assistance comprend un
volet « pilotage stratégique » et
un volet « pilotage technique et
opérationnel ».
La mission confiée à Trafalgare
comprend notamment :
 la coordination interne de
l’équipe d’AMO (y compris
architecte-conseil et mandataire
voirie) et celle des services de la
Ville,
 le suivi opérationnel de
toutes les opérations, qu’elles
soient sous maîtrise d’ouvrage





ville ou bailleurs et le suivi des chantiers,
la consolidation et la mise à jour des outils de gestion OPCU,
le suivi financier des opérations sous Maîtrise d’Ouvrage Ville et les demandes de
subvention auprès des partenaires signataires de la Convention,
l’assistance au montage de la DUP pour la reconstitution commerciale,
le suivi du relogement.

T r a f a l g a r e

