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1. VOIRIE

1.1 Réseau de desserte
Le lerrarn esl desservr au nord par la luture vore pubhque otliel d une conveôljon

LZ Accès à l'opération
I aacès au lerrain se le,a unrquement par le Lhem n objel d une convenlion PUP àu Nord et
sur une voie de desseile pnvaltve de 6 00 m d emprise comprenant une chaussée âvec un espace
piélon marqoé au sol de 1.50m de largeur
Des murels lechniques seronl créés devanl chaque lol indivrduel. dans I allgnemenl des clôtures.

7.3 Voie intérieure
faO
désactivé ou enrobé dune aulre teinte sur 1.50m pour le marquage au sol de I'espace piéton non
prolégé Des zébras piétonniers permenronl de relier les circulations douces.

7.4 Composition des voies

1.4.1 Chaussées
. Tout venant 30 cm d'épaisseur
. Grave ciment 20 cm d'épaisseur

i5;i:?ffi,:"#:;":3i:ï::i"',i:3iïff:i;ff#,î3::iî"ffii::!ï:1";,ii::::J:1"',f{iPF"uRErREÀNNEXÉ
bordure de chaussée 
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1.4.2 TrolToir
. Tout v 

É DE cE JouR

. Grave ciment 1 5 cm d épaisseur

. Enrobé ou béton désactivé 4 cm d'épaisseur

1.4.3 Bordures
.12,42,P1

2, EAUX PLUVIALES

2,1 Exutoires des Eaux Pluviales
L"r E",
lots privatifs, en bassin de rétenlron sous voirie, avec évacuation par réseau de refoulement (pompe de
relevage) vers la voie PUP el surverse vers le petil vallal exislanl.
Les eaux de russellemenl générées par /es surtaces des voiries, des cheminements. des arres
d évolution et des toitures, seront collectées par des grilles avaloirs. Ces ouvrages de collecte seront
raccordés sur les réseaux principaux, sous les voiries, cheminements piétonniers et espaces verts
communs el convergeronl vers ce réseau
Les réseaux intérieurs seronl de type enlerré el comporteront des regards de visite aux changements
de direction.
Une notice hydraulrque a été établie par le BET CERRETTI. iointe en annexe.
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?.2 EAUX USEES

2.2.1 Réseau existant
Les eaux usées de I oÉralion seronl raccordées au réseau d assainissemenl en anenle sur la
nouvelle vore objel du PUP

2.2.2 Rêseaux proietés
La voie inlerne sera aéèÀèryi pa uÀe canalisalion de taçon à rendre raccordabl€ la
logements.
L ensemble de ces réseaux tonclionnera avec pompe de relevage iusqu au réseâu de la nouvelle voie

obiet du PUP.

2.2.3 Caractêristiques du réseau eaux usées

2.3 EAU POTABLE

Les eaux usEëJiE6iiilreillies dans un réseau a 2oo mm en PV série assainissement .-.,L
Les regards de visite. O BOO mm, seront espacés d'environ 50 mères au maximum 

VU pOUB EIFÉ ANnerg
Les branchemenls seraû1 en O 125 mm e1 en O 1 60 mm

I g DEc' 2019

Àr'ÀRBÈIÊ oÉ cE Jouc

2.3. 1 Réseaux existants
L alimentation en Eau Potable sera raccordée sur le réseau de la nouvelle vole oblet dÙ PUP'

A panir d un regârd pour compteur général à créer en limite du domaine public !ne canalisation æra
réàlisée sous l,émprise des voies afin de desservir la totâlité des logements avec compleur individuel
pour chaque lot.
bepuis ce compteur général, on trouve une alimentation possible pour un réseau de la copropriété
(entretien espace ved...etc)

2,4 ELECTRICITE
L "ti..nEBDF. à l'entrée de l'opération. En fonction des ressources disponibles, ERDF pouriâ envisager a
création d'un poste de distribution publique. un colfret est prév! en attente sur la voie obiet du PUP.
On trouve un compteur générâ1, en plus des compteurs individuels sur châque lot, au nlveau des boites
aux leftres pour l'âlimêntation des pompes de relevage et du réseau d éclairâge de la copropriété

2.5 ECLAIRAGEEXTERIEUR
ll sera réalisé à I intérieur de l'opération au moyen de lampadaires type résidentiel disposes e on9 de
la voirie de desserle, des stationnements des cheminements, et présentant une hauteur de feu de 4.00
m.
Le réseau d'alimentation sera souterrain et comprendra les liâisons de tere des masses et
d'équjpotenlialité.
L ensemble du réseau sera relié au réseau ERDF et sera commandé par une cellule photoélectrlque ou
par horioge L-e compteur se trouve âu niveau des boltes aux lettres

2.6 GA7.

Luré'e"uEi"*iiiptionliâ1o- p"rlbt**i"ii;;re.;A"t;t-*pup
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2.7 TELEPHONE

2,7.1 Réseau externe
Le réseâu téléphone sera raccordé sur le réseau dê la nouvellê voie objêt du PUP. Un cotfret télé@m

est prévu au niveau des boites aux lettres.

2.8 LOCAUX POUBELLES
r'.-^r.Lemplacemenl des ordures ménagères prévu inilialemenl sur opéralion voisine est

Après achèvemênt des divers réseaux, il sera établi les plans de récolement, précisant les passages
des canalisalions et I'implantation dês ouvrages de chacun des réseaux

intégré âu projet d aménagement.
Un Écal de stôckage des àrdures ménagères, comprenant le tri sélêctil' sera aménagé vers I'enlré€

du proiet. ll permetira d'accueillir 2 bacs Olil (de 660 litres chacun) el de 2 bacs CS (de 660 litres

chacun) et sera conforme à la réglementation Sanitaire Dépanemental

2.9 Boites aux lettres
Un" aire sea aménagé", m place de slalionnement PMR, à I'entrée de I'opération sur laquelle
seront regroupées tottes les boites à letlre dês maisons individuelles de l'opération, soil 12 boiles à
letlres selon plan.

2.10 COFFRETS GENERAUX
L operat
dês boites aux letlres.

2,11 PLANDERECOLEMENT

\$
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