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PREAMBULE

Le lotisseur s'engage à exécuter dans les règles de I'art les travaux décrits ci-après et figurant aux plans ci-annexés, pour assurer h
viabilité du lotissement ( Cary >, sis à FUVEAU, lieu-dit << Saint-Français > et, à partir de la notification qui lui sera faite de
l^approbation municipale.

Le lotisseur sera responsable de la bonne exécution, du bon fonctionnement et du bon entretien de la voirie et des Éseaux dh,erq
jusqu'à leur prise en charge par I'association syndicale des propriétaires, ou par la collectivité publique.

Les branchements aux divers réseaux seront faits en acrord et sous le contrôle des services municipaux auxquels une delnarrls
sera faite avant le début des travaux. Les diverses tranchées ne seront comblées qu'après le passage du responsable dæ sÊtrtffi
technique municipaux"
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2. LOCAL POUBLLES

Lrr' locai poubelie sera aménagé sur la voirie en
Ce loca! sera posé sur une dalle béton avec une
humaine
Jn muret entourant Ie local aura une hauteur de
ccmmunaies du règlement du PLU.

2

àlaire délerminer par un bureau

bordure d'espaces verts. ll permettra d'accueillir 3 conteneurs de 660L.
pente empêchant aux conteneurs de sortir de leur logement sans manipulation

1.20m et sera enduit frotassé fin (teinte blanche), conforme à la palette des couleurs

û

!es teriâssentents ne(ressarres à l'établissernent de la plateforme de la voirie commune,

' eiablissement C'une fondatron de chaussée constituée par :

Llne couche de fondatron en grave naturelle 0/20 posée sur un géotextile et d'une épaisseur
etucje specrahse en géologie

La cor.rche de roulement sera enrobée à chaud 0/1 0 maxi d'une épaisseur de 0,06m.

.es Fiace Fi-ivative Non Close seront réalisées par les acquéreurs des lots lors de leur permis de construire.

3. BOITE AUX LETTRES

Les boÎtes aux lettres seront placées à l'entrée du lotissement, en bordure de voie jouxtant le lot 1.
Elles seroni de ce type, en nombre égal au nombre de logement créé :

.)

4. EAU POTABLE

lous les lots seront desservrs en eau potable, conforrnément au lracé indiqué sur la pièce PA8.

Cr\aque lot sera equtpé d un branchement en atlente (PE}1D dra25132) avec une vanne d'arrêt à son départ. Une niche à compteur
c eau ;-,,:table par branchement sera tnstallée de façon a être accessrble depuls la voie.

5. ELECTRICITE

lr'irs lcs lots seront desservrs en électrrcrté, conformément au tracé indiqué sur la prece graphique PA8.

: î- t,!-t,t)rt1e!'rienl au reseau publrc d'ahmentatron électrrque se fera conformément aux drrectives d'ENEDIS

6 ASSAINISSEMENT EAUX USEES

,!) tt:ir.-;):- rJ d:u,rir'tsserrrcrit sera realtse conformément au tracé porté sur la prèce PA8 et suivant les prescrtptions de la sociôtô
^r',i",(:tt:ei(7t irt(;riilrlrturre Lebranchementauréseaupublicseferasurcelui extstantsouslecheminduCrosduPont,
'.r.t',1"'rt:r:ttt:tt1 atctritcclà llegredeseauxduPaysd'Arx(cf matl etplang-jorntenvoyésparM. Dl MAIOLO)

\''- '.!i;!.1!t-."t, tjt-ittAtr.r,,et(jertl {lûs loîs seront ilt}plicntes ett bordUre deS lOtS
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t--haque lot possèdera un tabouret de branchement de diamètre 160mm. Les eaux uséea Boront coltectésc peî una eslrlffin h
diamètre 200mm et dirigées en gravitaire vers le réseau existant chemin du Croe du pont.

7. EAUX PLUVIALES

Les ouvrages Éalisés par le lotisseur ont pour unique objet de gérer le ruissellement des eaux pluviales suite â I'lmprmÉetbi.lllÉiuÎ
de la voine
Les constructions qui seront édifiées par les acquéreurc des lots devront gérer lee eaux pluvialec lur leur propn loi rvrc
un système dimensionné par rapport à I'imperméabilisation qu'ils auront effectué sur leur lot.

Le profil de la voirie (voir PA8 annexe < profil en travers >) permeftra de diriger les eaux pluviales de la voiric vere le caniveau CC1
pour ensuite les envoyer en gravitaire vers le bassin de rétention étanche sôus-voirie d'un volume total dc 4Am3, cotnmc df{/netfr
par la société du canal de Provence. L'étanchéité du bassin permettra de maîtriser les eaux de rubccllement pour ffiÉrh!
infiltrations dans la galerie SCP. Ce bassin sera connecté au réseau public d'eaux pluviales situé sous la route dëpaflaneûab
56E avec un débit de fuite de Sl/s.
Le volume du bassin a été calculé en prenant comme base 100L pour 1m2 imperméabilisé (doctrine de la MISEN). La voirie faisflt
403 m'?. un bassin de 40m3 minimum est nécessaire.

Ci-dessous le temps de vidange du bassin avec un débit de fuite de 5litres/seconde pour une pluie décennale et centennale.

Pluie décennale :

Superficie totale 403 m:

Srrperficie actir"e 383 mr

Coeffi cient de ruissellemeot 0.95

Sruface du bass.in tarupou 40 m2

Débit de Êrite 5Vs

Voluue de bassin nécessaire Em3
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La duÉe de vidange peut être estirnée â I herrres,
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Pluie centennale ;
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La durct dt udlalc pcut êrc Êrtrnrac i 3 bcurcr

lrt babbtn atûa un volurne cJe 40m3, volume supérieur au volume nécessaire pour tupporter unc plula cmbnnfh fYlF û.t
rlu ttatuu au rJëlttl tJe luûe de 1lls.

(n3)

Supafrcrc totale rl03 uf
Supcrficre actn-c 383 ml
Coeffrcrcni dc rursstllÊrnent 0.95

Surface du barsur renrpon {0 m2

Débrt dc furtc 5Us

llaurcur dc plurc maxunua M uo.
,10 ar3
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