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PA8 – PROGRAMME ET PLANS DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT 

 

PROGRAMME DES TRAVAUX 

 

• VOIRIE (pièce PA 4 et PA 9 et ensemble des plans). 
 

Pour la desserte de l’opération, il sera créé une voie en prise directe depuis la RD 39.  

Cette voie est définie et décrite aux plans voirie et profils en travers type (pièce PA 8-2). 

 

La structure de la chaussée et des accès : 

- Couche d’anti-contaminant : Géotextile, 

- Couche de fondation en matériaux 0/80 sur 45 cm d’épaisseur 

- Couche de base en GNT 0/31.5 sur 20 cm d’épaisseur 

- Revêtement par couche d’accrochage et béton bitumeux à 120Kg/m² 

 

Un espace piéton par cheminement en trottoirs sera réalisé en parallèle des voiries, séparé 

par une haie sur un espace de 50cm de largeur. 

Ces constitutions sont données à titre indicatif et dans tous les cas, l’entreprise titulaire du 

marché devra adapter la structure en fonction de la nature des sols rencontrés. 

A charge pour elle d’effectuer toutes les opérations nécessaires à cet effet (sondages …). 

Avant exécution du revêtement, le corps de chaussée sera soumis à des essais de déflexion. 

La déflexion moyenne devra être égale ou inférieure à 150/100 de mm avec un écart type 

maximum de 50/100 mm, le contrôle étant à la charge de l’entrepreneur. 

 

Parkings 

Il sera prévu 15 places de stationnements libres en espace commun réparties le long des 

voiries sur la tranche n°1.  

Ces parkings seront réalisés dans la même structure que la chaussée. 

 

• Réseau d’adduction d’eau potable (pièce PA 8-3). 

 
Une canalisation existe sur la Départementale 39, celle-ci permettra le raccordement de 

l’opération au réseau d’adduction d’eau potable. 

L’aménageur fera poser dans une tranchée commune une canalisation principale permettant 

de desservir les futurs lots à bâtir. 

Un citerneau sera mis en place sur chacune des parcelles à bâtir afin d’alimenter celle-ci. 

Concernant la défense incendie, un poteau incendie sera mis en place en entrée d’opération 

afin de répondre aux prescriptions de lutte contre l’incendie avec la mise en place d’une 

réserve d’eau enterrée de 120m3. De par son positionnement, le lot le plus éloigné en 

TRANCHE 1 se trouvera à 180ml du poteau et le lot le plus éloigné sur la TRANCHE 2 se 

trouvera à 184m du poteau. 
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• ELECTRICITE et ECLAIRAGE (pièce PA 8-4). 

 
La distribution par les services de ENEDIS existe à proximité de la parcelle concernée par le 

lotissement, une extension en domaine public sera réalisée à la charge de l’aménageur. 

un poste ENEDIS a été prévu en fonction des besoins et des sollicitudes de ENEDIS afin de 

distribuer l’ensemble des lots, pour une puissance de 24 x 12kVA pour la tranche 1 et 10 x 12 

kVA pour la tranche 2. 

 

L’aménageur fera poser dans une tranchée commune un câble BT permettant de desservir 

les futurs lots à bâtir, 

 

Un coffret de branchement type S22 sera mis en place en façade de chaque parcelle à bâtir 

afin d’alimenter celle-ci. 

 

Les travaux seront réalisés par ENEDIS avec la participation financière de l’aménageur. 

Une fois sous tension le réseau sera géré et entretenu par EDF. 

 

Les voies du lotissement seront éclairées par des candélabres sur mâts, ils seront prévus de 

manière identique à ceux existant dans la commune afin d’avoir une uniformité de 

l’ensemble. 
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Réseaux éclairage public : 
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• TELECOM + FIBRE (pièce PA 8-2). 

 
Le réseau France Télécom existe le long de la Départementale 39.  

Celui-ci permettra le raccordement de l’opération au réseau existant. 

L’aménageur fera poser dans une tranchée commune des fourreaux permettant de desservir 

les futurs lots à bâtir. 

 

Un regard de branchement type L0T sera mis en place sur chaque parcelle à bâtir afin 

d’alimenter celle-ci. 

 

Il sera prévu dans la tranchée commune la mise en place de fourreaux consacrés au passage 

de la fibre optique. 
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• EAUX USEES (pièce PA 8-1). 

 
Une canalisation existe sur la Départementale 39, celle-ci permettra le raccordement de 

l’opération au réseau d’adduction d’eau potable. 

 

L’aménageur fera poser dans une tranchée commune une canalisation principale permettant 

de desservir les futurs lots à bâtir. 

 

Un regard de branchement sera mis en place sur chacune des parcelles à bâtir, positionnée à 

proximité de l’entrée de chaque lot. 

 

 
 

 

• EAUX PLUVIALES (pièce PA 8-1). 

 
Les eaux de toiture sont laissées à l’initiative des futurs acquéreurs, elles doivent cependant 

être évacuées dans les terrains.  

La gestion à la parcelle de chaque lot se fera par des drains ou des tranchées drainantes.  

 

Pour la gestion des eaux de ruissellement des voiries, une noue sera créée le long de la voirie 

autour des lot centraux de la TRANCHE 1, le long de l’ensemble des voiries, des grilles 

avaloirs seront positionnées et dimensionnées de manière à récupérer de manière optimale 
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l’ensemble de ces eaux afin de les diriger vers 2 bassins d’infiltration réalisés respectivement 

pour chaque tranche.  

Ces ouvrages ont pour but de stocker et infiltrer l’ensemble des eaux de ruissellement du 

projet. 

 

• ORDURES MENAGERES 
 

Le ramassage des OM se fera dans la continuité du ramassage existant sur la commune, les 

voiries sont prévues de manière à supporter le passage des camions de collectes,  

 

• SIGNALISATION 
Le lotisseur mettra en place une signalisation horizontale et verticale dans l’ensemble du 

lotissement (marquage au sol, etc.) 

Nota : L’implantation des équipements communs au sol tels figurant sur les plans techniques 

du dossier du lotissement n’est donnée qu’à titre indicatif. 

L’implantation exacte de ces équipements sera déterminée lors de la phase de réalisation 

des travaux. 

Aucun acquéreur de lots ne pourra mettre en cause l’implantation réelle de ces 

équipements sur le domaine public. 


