Référence Etude
DLE COLLEGE BEAUMONT

Affaire :

Dossier Loi sur l'Eau – Projet de Collège de Beaumont-lès-Valence

Maître d'Ouvrage : DEPARTEMENT DE LA DRÔME

Date de pré-étude : Juillet 2013

Montant de l'étude :
Dossier Loi sur l'Eau :

dépôt du DLE : Février 2014

Descriptif
Le projet comprend la construction d'un collège complet, avec cours, abords, voiries d'accès,
plateau sportif, gymnase.
Projet de Collège établi par un groupement d'études conduit par un cabinet d'architectes.
Le Département de la Drôme commande l'élaboration du DLE directement à Ecoplan.
L'étude comprend :
- le dimensionnement des ouvrages
- l'élaboration et le dépôt du Dossier Loi sur l'Eau (Déclaration 2150)

Documents joints : page de garde du dossier ; plan A3 du projet
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