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PREAMBULE 
 

 

 

 

L’aménagement du secteur du Clos de l’Aumône se réalise dans le cadre de la procédure de 
« Zone d’Aménagement Concerté ». 

Cette opération s’inscrit dans les orientations retenues par la Municipalité dans le Plan Local 
d’Urbanisme adopté par le Conseil Municipal le 14 décembre 2011 et modifié les 16 mai 2012 

et 12 juin 2013. 

Par délibération en date du 22 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le dossier de 
création de la Z.A.C. 

 

Cette procédure donne à la commune les moyens de maîtriser la programmation, 

l’aménagement, et le déroulement dans le temps de l’urbanisation, dans ses phases de 
conception puis de réalisation. 

La commune a choisi le mode de la concession d’aménagement. Ainsi, le Conseil Municipal en 

date du 16 mars 2016, a attribué la concession à Nexity Foncier Conseil. 

 

Parmi les obligations faites au maître d’ouvrage de l’opération figure celle de réaliser le 
Programme des Equipements Publics (PEP) et le Programme Global des Constructions (PGC), 

dans le cadre des Modalités Prévisionnelles de Financement (MPF) établis dans le présent 

Dossier de réalisation de la Z.A.C. 

 

Aux termes de l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation comporte 
trois pièces obligatoires : 

� 1. Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone (PEP), 

� 2. Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone (PGC), 

� 3. Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, 
échelonnées dans le temps (MPF) 

 

Au regard du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 

travaux, d'ouvrages ou d'aménagements et applicable depuis le 1er juin 2012, la ZAC du Clos 

de l’Aumône est soumise à étude d’impact dans la mesure où le projet porte sur une 
superficie d’environ 12 hectares. 

Ainsi, la Collectivité a procédé à la saisine de l’Autorité Environnementale dont l’avis a été 
diffusé par voie d’affichage et mis à disposition lors de la concertation en Mairie. Cet avis a été 

rendu le 21 juillet 2017 et est annexé au dossier de création.  

 
  



COMMUNE DE MARDIE NOTE DE PRESENTATION 

 

ZAC DU CLOS DE L’AUMONE - DOSSIER DE REALISATION   - 2 - 

1. LE PROJET D’AMENAGEMENT 
 
 

En prolongement du schéma d’aménagement élaboré dans le cadre du dossier de création, les 

études de réalisation ont permis de préciser les quatre points essentiels du projet que sont : 

- Le plan des circulations routières, piétonnes et cyclables ;  

- Le plan paysager, notamment au regard de la prise en compte de l’existant et de 
l’intégration du projet dans son environnement ; 

- Le dimensionnement des réseaux, notamment au regard de la gestion des eaux pluviales, 

du raccordement aux réseaux existants et de l’enfouissement de la ligne HTA. 

- La répartition entre les espaces publics et privatifs pour la réalisation du programme 

envisagé dans le périmètre de l’opération. 
 

� LE PLAN DE CIRCULATIONS : 
 

 
 

Le plan des circulations est établi pour assurer la desserte des logements tout en favorisant les 

déplacements « actifs » : piétons et cycles :  

¾                        Trois voiries primaires sont créées, dont une voie primaire traversante sur le 

secteur ouest, permettant de relier la rue des Moulins et la rue de la Garenne. Les deux 

autres voiries se terminent en impasse, afin de ne pas créer de raccourci par le quartier. Ces 

voies ont une fonction principale de desserte : l’emprise de la voirie, la matérialisation forte 
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des traversées piétonnes et la sinuosité du parcours ont pour objectif de limiter la vitesse de 

circulation en cœur de quartier. 
¾                        Les voies secondaires sont des voies de desserte des différents clos, traitées en 

espace partagé d’emprises réduites qui permettent une circulation à double sens voire en 

sens unique selon la configuration des clos.  

¾                        Les liaisons douces irriguent l’ensemble du quartier à partir d’un chemin central 
structurant inséré dans la coulée verte. Les cheminements ont été conçus pour permettre les 

déplacements rapides et sécurisés des enfants vers l’école et pour créer un « raccourci » 

entre la rue commerçante, avenue du Pont aux Moines et le centre-bourg et ses 

équipements. Un enjeu fort est également d’assurer l’accès rapide à la gare TER (mise en 
service prévue en 2019) : à cet effet, les venelles débouchant rue des Basroches sont reliées 

et conservées en voie mixte piétonne / desserte des riverains. 

La notice descriptive du programme des équipements publics précise les caractéristiques des voiries 

internes à la ZAC et des intersections avec les voiries existantes.  

 

Le stationnement public est prévu par plusieurs zones de stationnement en bataille situées dans 

chaque clos, et en places longitudinales dans les secteurs desservis par des sens uniques. 

Un parking est également aménagé au niveau de la sortie nord de la voie primaire de la ZAC.  

 

� LE PLAN PAYSAGER : 

Afin de créer un quartier agréable à vivre, en harmonie avec les paysages de Mardié, le plan 
d’aménagement paysager repose sur la création d’une coulée verte centrale structurant 
l’organisation urbaine du quartier.  

Celle-ci développe quatre jardins différents, dont la composition paysagère s’inspire du patrimoine 
végétal et maraicher pré-existant.  

- Le jardin des vignes  

- Le jardin des écorces 

- Le jardin des fruitiers 

- Le jardin spontané 
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Ces séquences successives déterminent des ambiances différentes : les clos au contact de chaque 

séquence développent des compositions paysagères en lien avec la thématique du jardin riverain afin 

de leur conférer une identité propre.  

 

Afin de permettre l’appropriation de cet espace central, des espaces sont prévus pour accueillir des 

petits équipements et mobiliers afin de proposer un panel d’activités variés : aire de jeux, jardin 

partagé, espace convivial permettant l’accueil de festivités de quartier… L’aménagement précis de 
ces espaces sera défini en lien avec les habitants installés dans le quartier. 

  

La coulée verte sera également le support permettant de mettre en scène les atouts paysagers du 

site, et offrira de manière ponctuelle des perspectives visuelles (cônes de vues) notamment sur 

l’Église Saint-Martin de Mardié et vers Bou. 

Enfin, pour retrouver la morphologie fleurie des rues du bourg ancien, le paysage des rues sera 

composé à la fois de plantations sur l’espace public (noues, banquettes, bosquets…), en relation avec 
l’identité du clos et par le fleurissement et les plantations des particuliers sur leurs espaces visibles 

depuis la rue.  

Nota : Le paysage des rues sera également déterminé par le traitement des parcelles privatives et la 
démarche d’accueil des habitants prévoit également l’accompagnement sur le volet paysager. 
L’aménagement des « frontages » a pour objectif de faciliter l’appropriation du quartier par les résidents.  
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� L’ORGANISATION DU PROGRAMME DANS L’ESPACE CESSIBLE : 
 

La distribution du programme dans l’espace privilégie : 

- Le positionnement des typologies les plus denses :  

> au contact de la voie primaire et autour des zones réservées pour l’accueil d’équipement 
et de services 

> au plus proche de la coulée verte pour faciliter l’accès aux espaces conviviaux et limiter 
les covisibilités.  

- Une mixité typologique dans chaque tranche. 

- Un accès rapide et sécurisé aux liaisons douces. 

 

 
Plan de répartition de principe du programme de logements dans la ZAC – visuel non contractuel. 
 

Le schéma de principe de l’aménagement prévoit de plus un îlot à vocation intergénérationnelle, 

pouvant accueillir du logement adapté aux seniors. Sa localisation préférentielle entre la coulée 

verte et sa configuration urbaine sont indicatives et seront précisées ultérieurement en lien avec 

le promoteur retenu.  

De plus, la composition de l’aménagement dans le périmètre dit « conditionnel » est étudiée  ici 

à des fins d’études techniques et économiques. L’aménagement de cette aire sera réalisé sous 

condition d’accord avec les propriétaires. Les modalités de desserte seront à fixer 

ultérieurement, dans le respect des prescriptions de la notice explicative du Programme des 

Equipements Publics.  
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2. LE DEROULEMENT DE L’OPERATION 
DANS LE TEMPS 

Le phasage en tranches de l’opération devra nécessairement intégrer le découpage en îlots. La 
rationalisation des travaux à engager ainsi que la maîtrise du rythme des constructions autour de 15 

logements par an tendent à organiser des phases de 60 à 75 logements en moyenne par tranche 

(dont les logements sociaux) réparties de la manière suivante : 

 

Phasage prévisionnel de principe 

Le phasage définitif, l’étalement dans le temps des tranches de travaux dépendront des acquisitions 

foncières, des perspectives de commercialisation, et de l’actualisation des besoins de la commune. 
Les projets en cours seront aussi un paramètre également déterminant. 

 

 

 

  

Phase 1 : 70 à 75 logements environ 

Phase 2 : 65 à 70 logements environ – dont réserve intergénérationnelle de 20 unités 

Tranche conditionnelle : 30 logements 

environ 
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3. LE CONTENU DU DOSSIER DE REALISATION 
 
Aux termes de l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation est composé : 

 

DE PIECES OBLIGATOIRES : 

1.  LE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS A REALISER DANS LA ZONE 

Il se présente sous la forme d’un tableau qui comprend la liste des équipements publics prévus 
dans l’opération, en identifiant pour chacun d’eux le Maître d’Ouvrage, la Personne Publique 
qui prendra en charge et en assurera la gestion. Le coût et le financement des équipements est 

exposé dans la pièce  n°3 « Modalités Prévisionnelles de Financement ». 

EN ANNEXE : 

� Annexe 1A : Note descriptive des ouvrages, 

� Annexe 1B : Plan des réseaux  

� * Extrait du code de l’urbanisme : « Le projet de programme des équipements publics à 
réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage 
et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements 
publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes 
publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur 
incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au 
financement ; » 

 

2.  LE PROGRAMME GLOBAL DE CONSTRUCTIONS  

Il présente le projet de réalisation des logements, répartis par types et statuts d’occupation, en 
indiquant la surface de plancher maximale autorisée. 

 

3.  LES MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT ECHELONNEES DANS LE TEMPS 

Elles font apparaître les charges financières échelonnées dans le temps, c’est-à-dire les 

engagements financiers assumés et l’époque où ils seront supportés. 

Ce document comporte un bilan prévisionnel de l’opération publique, fait ainsi la synthèse des 
investissements qui seront mis en œuvre par l’Aménageur. 
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PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA Z.A.C. 
 
 
Le présent tableau dresse la liste des équipements publics prévus par l’opération, ou dans le cadre de l’opération.  
 
Les caractéristiques des ouvrages devront être conformes aux dispositions des documents graphiques et des pièces écrites annexés au présent 
document. 
 

 
 
 

2. ESPACES VERTS ET AMENAGEMENTS QUALITATIFS : 
L’aménagement des espaces verts et les plantations des emprises publiques 
seront réalisés conformément aux dispositions des documents graphiques et 
des pièces écrites annexés au présent document. 

Aménageur 
Métropole 
d’Orléans / 
Commune 

100% aménageur 

3. ASSAINISSEMENT EAUX USEES (E.U.) : 
Tous les travaux de réseaux primaires pour l’assainissement collectif des eaux 
usées, y compris raccordement au réseau public tels que décrits dans les 
pièces annexées au présent document. 

La réalisation d’une conduite de refoulement des eaux usées entre le point 
de rejet des eaux usées de la ZAC rue de la Garenne et le poste de relevage 
«Garenne». 

Aménageur Métropole 
d’Orléans 100% aménageur 

Aménageur Métropole 
d’Orléans 

Convention 
métropole / 
commune / 
aménageur à définir 

Nature des ouvrages Maître 
d’ouvrage Gestionnaire Financement 

1. VOIRIES, OUVRAGES ET PLAN DE CIRCULATION DE L’OPERATION : 
Aménagement de voiries primaires, secondaires. Les caractéristiques des 
ouvrages devront être conformes aux dispositions des annexes graphiques et 
écrites au présent document. 

Aménageur Commune 100% aménageur 
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4. ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES (E.P.) : 
Tous les travaux et ouvrages de régulation des eaux pluviales et tous les 
travaux de réseaux permettant le transit des eaux régulées et évacuées par 
infiltration dans les bassins prévus à cet effet, seront réalisés tels que décrits 
dans les pièces annexées au présent document. 

Aménageur Métropole 
d’Orléans 100% aménageur 

5. EAU POTABLE – INCENDIE : 
Tous les travaux de mise en place des conduites primaires pour l’alimentation 
en eau potable et l’alimentation des bornes incendie, seront réalisés selon la 
réglementation en vigueur, tels que décrits dans les pièces annexées au 
présent document. 

Aménageur Métropole 
d’Orléans 100% aménageur 

6. ELECTRICITE 
Desserte à l’intérieur de l’emprise. Aménageur ENEDIS 100% aménageur 

7. TELECOMMUNICATIONS 
Desserte à l’intérieur de l’emprise : ouvrages et tranchées, hors câblage Aménageur France Télécom 100% aménageur  

8. FIBRE OPTIQUE 
Desserte à l’intérieur de l’emprise : ouvrages et tranchées, hors câblage Aménageur Opérateur non 

connu ce jour  100% aménageur  

9. BORNES DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES Aménageur Opérateur non 
connu ce jour  100% aménageur  
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10. GAZ GRDF GRDF GRDF 

11. ECLAIRAGE 
Desserte à l’intérieur de l’emprise. Aménageur Métropole 

d’Orléans 100% aménageur 

12. ENFOUISSEMENT LIGNE HTA Aménageur ENEDIS 100% aménageur 
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Préambule
> Plan d’aménagement global

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Le présent document décrit les ouvrages à réaliser à l’intérieur du périmètre de 
la ZAC par l’aménageur pour la viabilisation de terrains à bâtir et la création des 
espaces publics rétrocédés aux collectivités gestionnaires suite à leur livraison : 
• les voiries nouvelles ;
• les cheminements piétons et cycles ;
• les espaces verts de loisirs et détente ;
• les dispositifs de régulation des eaux pluviales conformes au dossier loi sur 

l’Eau;
• les réseaux divers à réaliser ;
• les requalifications de voies et réseaux existants nécessaires à la viabilisation.

Il est annexé au Programme des Equipements Publics (PEP), pièce du dossier 
de réalisation listant les équipements publics dans le cadre de l’opération, leur 
maître d’ouvrage, prise en charge et financement, notamment à l’intérieur du 
périmètre de la ZAC du Clos de l’Aumône.
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Plan de circulations :
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DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Pour limiter la prise de vitesse dans le quartier, la conception du schéma privilégie les voies courbes, partagées 
et limite les possibilités de traversées nord-sud.
Le plan de circulation différencie la voie primaire structurante (desserte interquartier pour l’automobile, à 
double sens de circulation et d’environ 12 m de large) où les parcours piétons sont séparés de la chaussée, 
des voies secondaires (simple ou double sens de circulation) en espace partagé (circulations douces et 
automobilistes se partagent la voie, avec un revêtement spécial et une limitation de la vitesse, permettant la 
desserte de chaque parcelles à l’intérieur des différents clos). 
Les places et placettes seront matérialisées par un revêtement différent de celui des chaussées de voirie afin 
d’éveiller la vigilance des automobilistes (par exemple : béton désactivé ou balayé, enrobé grenaillé, résine... ). 
La place donnant sur la rue de la Garenne, desservant les deux réserves pour équipement, sera traitée avec un 
matériau de revêtement d’aspect noble (béton désactivé ou dallage) et durable.
Les voies partagées pour pacifier la circulation en coeur d’îlot pourront être classées en zone de rencontre au 
titre du code de la route (vitesse limitée à 20 km/h).
Ce réseau sera complété de sentes piétonnes paysagées, visant à créer un chevelu dense et centralisé de 
parcours piétonniers et cyclables.
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Dispositions générales :

Cheminement en calcaire stabilisé renforcé :
• Membrane géotextile ;
• Couche de forme en grave non traitée sur 20cm d’épaisseur ;
• Calcaire stabilisé renforcé 0/6 ou 0/10 sur 12cm d’épaisseur.

Cheminement en calcaire sablé :
• Membrane géotextile ;
• Couche de forme en grave non traitée sur 25cm d’épaisseur ;
• Sablage calcaire 0/2 ou 04.

3) Bordures et caniveaux

Ces éléments ont pour rôle d’assurer la bonne tenue du corps de chaussée et l’évacuation des eaux de ruissellement 
superficielles. En béton ordinaire, ils seront du type :
• T2, CS2, P1……. en limite chaussée / espace vert, pour les chaussées primaires et secondaires, les limites de trottoir,…..

Une longrine béton en place sera mise en place sur les axes nord/sud, ainsi que sur les voies partagées en sens unique. 
Une volige bois sera installée entre les cheminements en stabilisé renforcé et les noues ou zone d’espaces verts.

La viabilisation de l’opération sera réalisée dans l’esprit d’un « outil technique » mis à disposition du projet d’urbanisme 
et dans le respect de l’environnement, tant en phase chantier que dans son aboutissement.

Dans le cadre de cette viabilisation, les voiries proposées sont les suivantes :

1) Caractéristiques techniques générales
 

Les travaux préalables aux terrassements comprendront :
• Le décapage de la terre végétale en emprise de chaussée, aires de stationnement, accès de lots, cheminements 

piétons et bandes engazonnées ;
• Le stockage de cette terre végétale sur place en vue de sa réutilisation ultérieure sur les lots, ou sur les zones à 

végétaliser.

La voirie projetée épousera la plus naturellement possible la modelé du terrain existant, afin d’optimiser son insertion 
dans le site et conserver la pente des bassins versants actuels.

Les profils en long seront établis de sorte à :
• Limiter les mouvements de terre ;
• Permettre un bon écoulement des eaux de ruissellement superficielles (pente longitudinale minimum : 0,5 %).

La voirie est hiérarchisée en trois catégories :
• Voirie principale de desserte ;
• Voirie secondaire et de desserte ;
• Cheminements piétons.

Le nombre de places de stationnement public prévoit au minimum une place pour 3 logements, répartis dans chaque clos, 
sous forme de stationnement groupé en bataille et de stationnement longitudinal le long des voies.

2) Structure

Chaussée principale, secondaire et tertiaire
• Membrane géotextile ;
• Couche de forme en grave non traitée sur 40cm d’épaisseur (en fonction de la connaissance  des sols, des techniques 

de traitement de sol pourront être envisagées) ;
• Couche de roulement réalisée en 2 phases, en BBSG 0/10 sur 8cm d’épaisseur.

Place de stationnement :
• Membrane géotextile ;
• Couche de forme en grave non traitée sur 40cm d’épaisseur (en fonction de la connaissance  des sols, des techniques 

de traitement de sol pourront être envisagées) ;
• Couche de roulement réalisée en BBSG 0/10 sur 5cm d’épaisseur.

Accès charretier :
• Membrane géotextile ;
• Couche de forme en grave non traitée sur 25cm d’épaisseur ;
• Béton lissé ou balayé sur 20cm d’épaisseur.

> Reprise de la rue de la Garenne :
La reprise de la rue de la Garenne est 
prise en compte dans l’aménagement de 
la ZAC, par le biais :
• D’une reprise de l’enrobée existante 

sur la chaussée (voir vue 19) ;
• De la création d’un trottoir de même 

emprise que celui existant rue des 
Moulins (voir photographie ci-
dessous) ;

• D’un traitement des accès aux lots 
depuis la chaussée par un matériau 
différent de celui utilisé pour les 
trottoirs (enrobée ou béton par 
exemple).

Reprise de la rue de la Garenne (source : INCA)

Rue des Moulins (source : INCA)
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Voirie primaire :
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Exemple : 
Coupe de 
principe clos 2

Source :
Olivier Striblen

A

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Une voie structurante de 12m de large qui dessert les clos.
Principes de répartition de l’emprise publique :
• Une partie voirie à double sens de 5m de large, comportant une bande de 75 cm environ de 

revêtement différent afin de minimiser l’impact visuel de la chaussée principale ;
• Environ 2 à 3m de part et d’autre d’espace végétal, afin d’accompagner visuellement la 

voirie, protéger les circulations douces et gérer les eaux pluviales ;
• Un cheminement doux piétons et cycle d’environ 2m de large, pouvant s’accompagner de 

traversées de chaussée (revêtement contrastant).

A
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Voirie partagée en sens unique :
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DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Une voie secondaire de 5,50 à 6m de large qui assure la desserte des parcelles privées à 
l’intérieur des clos.
Principes de répartition de l’emprise publique :
• Une partie voirie partagée à sens unique de 3,50m de large, comportant une bande de 50 

cm environ de revêtement différencié afin de matérialiser un accotement piéton ;
• Environ 2m de part et d’autre de la chaussée réservés au stationnement, avec la mise à 

disposition de places de parking en créneaux, ponctuées par des espaces plantés d’arbres 
de petit à moyen développement.

B

Exemple : 
Coupe de principe clos 1

Source : Olivier Striblen
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Voirie partagée en double sens :
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DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Une voie secondaire de 5 à 6m de large qui assure la desserte des parcelles privées à l’intérieur 
des clos sous forme d’impasse.
Principes de répartition de l’emprise publique :
• Une partie voirie partagée à double sens de circulation de 6m de large, comportant une 

bande de 2m environ de revêtement différencié afin de matérialiser un accotement piéton ;
• L’emprise de la chaussée peut être diminuée sur de courtes distances pour ne pas laisser 

la possibilité à deux véhicules de se croiser directement sans se ranger sur la bas côté. 
Une bande herbeuse (réduisant l’impact visuel dédié au véhicule, ponctuées de percées 
pour les entrées de lots et les espaces de stationnement non clos), donne dans ce cas la 
possibilité de se ranger pour laisser passer le véhicule croisé.

Exemple : 
Coupe de principe clos 4

Source : Olivier Striblen

D
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Voirie large partagée en double sens : Cas particulier clos 3

Coupe de 
principe Clos 3

Source :
Olivier Striblen

E

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Une voie secondaire de 6m de large qui assure la 
desserte de l’îlot nord du clos 3.
Principes de répartition de l’emprise publique :
• Une partie voirie partagée à double sens 

de circulation de 6m de large, comportant 
une bande de 1m environ de revêtement 
différencié de part et d’autre de la voie afin de 
matérialiser un accotement piéton ;

• Un caniveau central marquera l’axe de la 
voirie et sectionnera en deux voies la surface 
d’enrobé. 
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Places et placettes :
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DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Dans un revêtement différent que la chaussée circulée, les places piétonnes et placette de 
retournement (ou stationnement) seront diversifiées au sein du futur quartier. L’objectif est de 
ralentir les automobilistes en plaçant ces aménagements sur des portions de chaussée plus ou 
moins longues. Cela oblige l’automobiliste à maîtriser la vitesse de son véhicule. 
Elles pourront être accompagnées de végétation, notamment d’arbres de moyenne à haute 
tige. Elles permettent aussi de fonctionner en impasse afin de rationaliser le coût de travaux 
de voirie tout en optimisant la desserte des parcelles privées.
• Exemple de revêtements : béton désactivé ou balayé, enrobé grenaillé, résine ... 

Stationnements publics :

• Il s’agira de prévoir au moins une place visiteur pour trois logements sur l’espace public.
• Un parking public de 20 places environ sera créé en entrée nord du quartier, au débouché 

sur la rue de la Garenne. 
L'aménagement privilégiera des revêtements favorisant l’infiltration.
L’aménagement prévoit l’espace suffisant permettant d’implanter une borne de recharge des 
véhicules électriques sur le parking public (emprise équivalente à deux places PMR à prévoir).
Prévoir la possibilité d'installer des ombrières photovoltaïques au-dessus du parking public : 
réseau en attente, dimensionnement du transformateur. 
• Les voies secondaires développeront du stationnement public longitudinal

Types de revêtement possibles pour places et placettes : 
O.Striblen
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Circulations douces : dispositions générales :
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DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Deux catégories de liaisons douces seront mises en oeuvre : 

La liaison douce, ou chemin des écoliers, permettant de relier les 
zones de services du quartier et notamment l’école au centre-
bourg, sera traitée en revêtement roulant et facile d’entretien. 
Le revêtement sera de type calcaire en stabilisé renforcé jusqu’à 
l’entrée de la venelle des Iris. La chaussée de cette dernière sera 
requalifiée en calcaire.

Les liaisons douces à usage de promenade, en coeur de coulée 
verte ou le long des voies circulées, seront de préférence traitées 
en revêtement perméable de type calcaire sablé.

Aménagement de la ZAC du Clos de l’Aumône 

PAGE 14 

Points techniques et ajustements du plan 

Coupes et illustrations de référence : les liaisons douces 
 

 
 

Chemin tondu 

Revêtements naturels et patrimoniaux 

Chemin en calcaire 

Ratio de coût : calcaire 
sablé : 20 € / m² 
Durée de vie : 10 ans 

Aménagement de la ZAC du Clos de l’Aumône 

PAGE 13 

Points techniques et ajustements du plan 

Coupes et illustrations de référence : les liaisons douces 
 

 
 

Ratio de coût 25 € / m² 
Mode d’entretien : pas d’entretien  
Durée de vie : mélange 90% sable de 
Vignat et 10% de ciment pour une 
meilleure tenue dans le temps. 

Sable de Vignat 
Aménagement de la ZAC du Clos de l’Aumône 

PAGE 14 

Points techniques et ajustements du plan 

Coupes et illustrations de référence : les liaisons douces 
 

 
 

Chemin tondu 

Revêtements naturels et patrimoniaux 

Chemin en calcaire 

Ratio de coût : calcaire 
sablé : 20 € / m² 
Durée de vie : 10 ans 

Types de 
revêtement pour 

les cheminements 
doux

Venelle des Iris
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Circulations douces : intersections avec voirie
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Val

Principe de traitement des intersections entre liaison douce 
et voirie - Olivier Striblen 

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

• Cheminement doux externalisé de la chaussée ;
• Intersection marquée par un revêtement de sol différencié ;
• Eclairage public particulier sur les zones à risque ;
• Borne bois au niveau de l’intersection entre un cheminement 

doux et la chaussée circulée.

PARTICULARITÉ DES INTERSECTIONS RUE DES BASROCHES :

Il conviendra, pour les deux connections piétonnes donnant 
sur la rue des Basroches (dont la venelle des Iris), de 
marquer l’intersection par un marquage au sol afin de rendre 
visible la traversée piétonne au débouches des venelles. 
Ces intersections entre la venelle et la rue feront l’objet de 
bateaux dans le trottoir afin de garantir l’accessibilité PMR.
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2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> La coulée verte : 4 strates paysagères 

#9 LE JARDIN SPONTANE

#8 LE JARDIN DES FRUITIERS

#7 LE JARDIN DES ECORCES

#6 LE JARDIN DES VIGNES
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La coulée verte est l’espace convivial structurant du futur quartier. L’aménagement 
paysager de la coulée verte s’appuie à la fois sur la valorisation du boisement 
acidiphile existant et sur l’histoire maraîchère et viticole de la commune.  Elle 
développe des jardins selon 4 séquences :
• Reliées et traversées par un cheminement piétons et cycles ;
• Dont les entrées dans chaque clos seront mis en valeur par un effet de porte ;
• Avec préservation des boisements existant dans le jardin spontané.
Chacune des 4 séquences de jardin disposera d’un ou plusieurs espaces dont 
l’aménagement sera co-conçu avec les nouveaux habitants, voire porté par les 
habitants eux-mêmes.

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Les travaux d’espaces verts liés aux aménagements comprendront notamment :
• L’implantation et le piquetage de ses ouvrages
• L’apport ou la mise en œuvre de terre végétale
• La préparation de sol pour plantation sur sol terrassé et propre 
• La fourniture et plantation des végétaux (strates arborée, arbustive et 

herbacée)
• L’apport d‘amendement humifère naturel
• La protection anti-rongeur des arbres et arbustes et le tuteurage des arbres 

sur tige
• Le paillage

*L’aménagement privilégiera notamment le réemploi des matériaux du site pour 
créer des reliefs. Un promontoire ainsi formé permettrait de mettre en valeur les 
vues sur l’environnement du quartier (vers l’église par exemple).*

Principales recommandations : 

L’usage de produits phytosanitaires est interdit sur l’ensemble des espaces  publics de 
l’écoquartier.
La mise en œuvre de terre végétale se fera sur l’ensemble des espaces de plantation sur 
une épaisseur de +/- 30 cm et dans toutes les fosses de plantation.
Un amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval sera à incorporer 
à la terre végétale.
Le paillage des surfaces plantées se fera sur une épaisseur minimum de 10 cm à l’aide 
d’un broyat de bois non résineux.
A défaut de normes, les plants devront être de qualité loyale et marchande, c’est-à-dire 
ne pas présenter de graves anomalies, ne pas être desséchés et atteints de nécroses et 
de blessures (l’acceptation du marché engage le fournisseur sur l’authenticité des plantes 
et sur leur origine). De plus, le maîtrise d’œuvre validera le choix des végétaux  sur le 
lieu de culture et effectuera le marquage des plantes «type» qui feront référence pour 
l’homogénéité des lots. Le maintien des arbres sur tige se fera à l’aide de tuteur en 
châtaignier ou de robinier (bois non traité).
L’entretien des plantations et l’arrosage devra être assuré jusqu’à réception définitive du 
chantier.
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2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> La coulée verte : #6 Le jardin des vignes

HERBIER DE L’ESPACE PUBLIC

Le Jardin des Vignes

Vitis vinifera ‘Auvernat 
Noir’
Vigne

Juglans nigra
Noyer d’Amérique

Malus sylvestris
Pommier des bois

Castanea sativa
Châtaignier

Vitis vinifera ‘Auvernat 
Blanc’
Vigne

Pyrus ‘Olivier de Serres’
Poirier ‘Olivier de Serres’

Sorbus aria
Alisier blanc

Rosa ‘Reine des 
Violettes’
Rosier

Vitis vinifera ‘Samoireau 
fourchu’
Vigne

Pyrus Hardy
Poirier Hardy

Sambucus nigra ‘Black 
Lace’
Sureau noir ‘Black Lace’

Rosa ‘Rush’
Rosier ‘Rush’

Acer campestre
Érable champêtre

Malus ‘Orléans Reinet’
Pommier ‘Reinette 
d’Orléans’

Mespilus germanica
Néflier commun

Rosa ‘Penelope’
Rosier ‘Penelope’

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Un jardin rappelant l’histoire de la culture des vignes :
• Des vignes sur échalas ❶ (en entrée et sortie de jardin) ;
• Un cheminement rectiligne traversant des petits bosquets ❷ et 

des prairies hautes et rases ;
• Une structure type « pergola » ❸ permettant de souligner les 

croisements de chemin.
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Palette végétale indicative :

❶ 

❶ 
❷

❸ 



VILLE DE MARDIE - NEXITY            PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS  -   Annexe 1 : Notice descriptive des ouvrages

ZAC « du Clos de l’Aumône » - DOSSIER DE REALISATION – novembre 2017                      15

2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> La coulée verte : #7 Le jardin des écorces

HERBIER DE L’ESPACE PUBLIC

Le Jardin des or es

Betula nigra ‘Héritage’
Bouleau noir ‘Héritage’

Acer griseum
Érable à écorce de 
papier

Carpinus betulus
Charme commun

Cornus sanguinea 
‘ ind in e ire’
Cornouiller sanguin

Betula utilis 
‘Jacquemontii’
Bouleau de l’Himalaya

Prunus maacki ‘Amber 
Beauty’
Cerisier de Mandchourie

Prunus serrula
Cerisier du Tibet

Cornus alba ‘Baton 
rouge’
Cornouiller blanc

Acer buergerianum
Érable de Buerger

Platanus x acerifolia
Platane commun

He a odiu  
as ino des
Heptacodium

Cornus alba ‘Sibirica’
Cornouiller blanc 
‘Sibirica’

Acer capilipes
Érable à peau de 
serpent

Li uida ar s yra i ua
Copalme d’Amérique

Cornus stolonifer 
a ‘Flaviramea’
Cornouiller à bois jaune

Corylus avellana 
‘Contorta’
Noisetier tortueux

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Un jardin en croix à l’ambiance de sous-bois :
• Un cheminement doux principal traversant ❶;
• Contenu dans un espace arboré ❷ à fonctions écologiques ;
• Amenant à un îlot à l’est ❸, caractérisé par une prairie rase en partie centrale et des prairies hautes en lisières.

Il s’agit de proposer une collection d’arbres remarquables par la diversité d’aspects de leurs troncs et écorces.
Le choix des arbres sera établi au regard des caractéristiques du sol. 
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Palette végétale indicative :

❶ 

❸ 

❷
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2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> La coulée verte : #8 Le jardin des fruitiers

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Un jardin de forme triangulaire composé de plantations de végétaux produisant des fruits et graines (ressources alimentaires 
pour les habitants et pour la faune) :
• Parcouru par des cheminement le long de chaque frontière du jardin ;
• Créant un verger public propice à la cueillette ❶, activité  pouvant renforcer le lien social au sein du futur quartier ;
• Dégageant un espace central en son centre ❷ pour accueillir des activités événementielles (agora, terrasse...).

Le jardin est directement relié à la futur voirie du quartier par une multitude de sentes piétonnes directes ❸.
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Palette végétale indicative :

HERBIER DE L’ESPACE PUBLIC

Le Jardin des rui iers

Prunus persica
Pêcher

Prunus avium
Merisier

Juglans regia
Noyer commun

Salvia o inalis
u e o cin e

‘Saturne’

‘Coeur de Pigeon’

‘Franquette’

Thymus vulgaris
Thym commun

‘Sanguine Vineuse’

‘Burlat’

Leycesteria formosa
Arbre aux faisans

‘Pêche de Vignes’

‘Napoléon’

❸ 

❷

❸ 

❸ 

❶



VILLE DE MARDIE - NEXITY            PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS  -   Annexe 1 : Notice descriptive des ouvrages

ZAC « du Clos de l’Aumône » - DOSSIER DE REALISATION – novembre 2017                      17

2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> La coulée verte : #9 Le jardin spontané

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Un jardin d’essence spontané destiné à conserver une partie d’espace 
naturel. On retrouvera ici les essences caractéristiques du territoire. Un 
cheminement interne ❶ permettra de traverser le jardin. Un bassin de 
stockage des eaux pluviales de 583 m3 ❷ sera positionné en partie nord 
(cf chapitre sur les EP).
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Palette végétale indicative :

HERBIER DE L’ESPACE PUBLIC

Le Jardin S on an

Corylus avellana
Noisetier commun

Fraxinus excelsior
Frêne commun

Sambucus nigra
Sureau noir

ryo eris li as
Fougère mâle

Cornus mas
Cornouiller mâle

Hedera eli
Lierre grimpant

Prunus spinosa
Prunellier

Juglans regia
Noyer commun

Acer campestre
Érable champêtre

Quercus robur
Chêne pédonculé

Salix alba
Saule blanc

Rosa canina
Rosier des chiens

er la anoides
Érable plane

Rubus fruticosus
Ronce à mûres

Populus tremula
Peuplier tremble

Ro inia seudoa a ia
Robinier faux-acacia

❷

❶

❶
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2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> Préverdissement des haies de façade

Plan de  définition des caractéristiques indicatives des 
limites privatives à réaliser par les futurs acquéreurs 

(source : 3A Studio et Olivier Striblen)

Les plantations des haies figurées en vert sur le plan ci-dessus sont réalisées en préverdissement par l’aménageur.

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Les haies de façades seront réalisées avec des végétaux  bas type arbrisseaux en front.

Les travaux comprennent :
Préverdissement des haies de façade :
• Une fosse de plantation de 80 cm de large minimum ;
• La plantation d’arbustes d’essences variées (Cf palette ci-contre) espacés d’au moins 1m
• Une clôture, positionnée à 0,80m en retrait de la limite avec l’espace public.

*Non pris en charge par l’aménageur 
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1) Caractéristiques générales
 
L’ensemble des ouvrages devra être conforme aux prescriptions techniques du service Assainissement de la 
Métropole. 
Compte-tenu de la pente sur l’ensemble du site, l’évacuation des eaux usées se fera gravitairement.
Le réseau d’eaux usées aura 3 points de rejet sur le réseau existant en périphérie de la ZAC.

Un premier au sud, rue du Moulin, reprenant une partie des EU du clos 1.
Un second au nord, rue de la Garenne, reprenant les EU de l’autre partie du clos 1, des clos 2 et 3 et une portion 
du clos 5.
Un troisième, toujours rue de la Garenne, reprenant le reste des EU du clos 5, ainsi que le clos 4.

2) Canalisations principale

Les collecteurs d’évacuation des eaux usées seront situés en emprise du domaine public, le plus souvent sous 
chaussée. Le matériau retenu sera exclusivement du PVC classe CR8 pour un diamètre Ø 200mm.
Afin de limiter les sur-profondeurs, tout en conservant un bon niveau d’écoulement, la pente minimale est fixée 
à 0,5 %.

3) Ouvrages annexes au réseau

Les collecteurs seront équipés de regards de visite circulaires en béton (diamètre Ø 1 000) de même caractéristique 
qu’en assainissement pluvial, ils seront recouverts de tampons en fonte adaptés au trafic (classe D400 ou C250 
selon leur positionnement dans l’espace public).
Ils seront soit coulés, soit préfabriqués.
L’étanchéité de ces ouvrages sera soigneusement contrôlée.

4) Branchements particuliers

Ces équipements seront réalisés pour évacuation des eaux vannes et eaux ménagères des futurs lots.
Ils seront constitués :
- d’un collecteur en P.V.C. type CR8, diamètre Ø 125 pour les logements individuels, diamètre Ø 160 pour les 
logements collectifs, de pente longitudinale comprise entre 1 et 3 % ;
- d’une boîte de branchement avec siphon disconnecteur circulaire en P.V.C. (diamètre 315 minimum), de 
profondeur comprise entre 1,10 et 1,70 m, disposée à l’extérieur de la parcelle, recouverte d’un tampon en 
fonte de section adaptée. En cas de grande profondeur, il pourra être mis en place un regard de diamètre 
supérieur afin d’assurer une meilleure gestion de l’ouvrage.

Une amorce de collecteur pourra être réalisée en retrait de la boite de branchement. Dans ce cas, elle sera 
provisoirement obturée avant raccordement définitif des sanitaires et divers dispositifs à l’intérieur des futures 
habitations.
Les branchements seront connectés au collecteur principal dans les regards de visite circulaires (avec chute 
accompagnée le cas échéant).

5) Réalisation d’un réseau de refoulement des eaux usées

Il sera créé une conduite de refoulement des eaux usées entre le point de rejet des eaux usées de la ZAC rue de 
la Garenne et le poste de relevage «Garenne».
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Refoulement ZAC

Raccordement sur poste
de refoulement des Garennes

Maîtrise d'ouvrage :

date indice
24/06/2017

Maîtrise d'oeuvre :

NEXITY 

Refoulement poste Garenne

Echelle : 1/500

INCA SARL

Maître d'oeuvre VRD
9 rue du clos des Venelles

Parc d'activités Orléans Charbonnière
45800 SAINT JEAN DE BRAYE

Tél : 02.38.88.37.10 / Fax : 02.38.43.65.89
E-Mail : secretariat@inca-ing.fr

N° dossier 

à MARDIE

modifications

dessiné par : GG

vérifié par :

2, rue Albert 1er
45000 ORLEANS

19/07/2017 Profondeurs des réseaux EP et EU
15/09/2017 Modification des diamètres EP
27/10/2017 EU - refoulement - EP - rue des MoulinsB

PLAN  D'ASSAINISSEMENT EU 

3. Assainissement eaux usée (E.U.) :
> Collecte, transport et régulation des débits
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4. Assainissement eaux pluviale (E.P.) :
> Collecte, transport et ouvrages
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COUPES DE PRINCIPE BASSIN JARDIN SPONTANÉ

1) Caractéristiques générales

Les eaux pluviales des espaces publics seront collectées par un réseau constitué de canalisations enterrées et de noues, et seront 
tamponnées par trois bassins : 
• Un bassin au nord, situé dans le jardin spontané, collectant les eaux du bassin versant est ;
• Un double bassin enterré en entrée de quartier au droit de la rue de la Garenne collectant les eaux des deux bassins versants 

ouest.

3) Ouvrages de rétention des eaux pluviales

Le projet comporte trois bassins de stockage en partie 
nord :

Jardin spontané :
• Bassin de stockage 583m3
• Talus 3/1 - hauteur eau : 1.56m 
• Profondeur bassin : 1.96m à 4.10m 
• Fond de bassin : 103.20 
• Régulateur de débit 6l/s

Rue de la Garenne : 
• Double bassin enterré de stockage (bassins reliés par 

une canalisation de liaison Ø 250)
• Volume utile de 145m² et 170m²
• Régulateur de débit 7l/s

Ces ouvrages de rétention seront soumis à une régulation avant 
rejet dans le réseau existant en périphérie de la ZAC.
Les matériaux retenus seront soit du PVC CR8 jusqu’au diamètre 
nominal Ø 300, soit du béton armé pour les diamètres supérieurs.
Les collecteurs seront équipés de regards de visite circulaires 
en béton (diamètre Ø 1 000) de même caractéristique qu’en 
assainissement d’eau usée, ils seront recouverts de tampons 
en fonte adaptés au trafic (classe D400 ou C250 selon leur 
positionnement dans l’espace public).
Ils seront soit coulés, soit préfabriqués.
L’étanchéité de ces ouvrages sera soigneusement contrôlée.

2) Les branchements particuliers 

La gestion des eaux pluviales se faisant à la parcelle, les lots ne 
seront pas raccordés au réseau d’eaux pluviales.
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5. Eau Potable  – incendie :

 1) Caractéristiques générales

Le réseau projeté sera raccordé aux équipements de la ville de MARDIE, depuis les 
réseaux présents rue de la Garenne et rue des Moulins. 
Le fonctionnement permettra la desserte de l’ensemble des lots, la défense 
incendie étant assurée par les poteaux incendie disposés sur les conduites posées.
L’ensemble des travaux suivra les prescriptions techniques de la ville et les 
instructions des services du SDIS.

2) Conduites principales

L’ensemble du réseau à poser sera en PVC série 16 bars diamètre Ø 60 à 150 mm 
en emprise des voies sur l’ensemble du projet.
La canalisation sera située sous voirie.

3) Robinetterie et fontainerie

Le réseau sera pourvu des équipements spécifiques assurant ponctuellement 
son entretien et son fonctionnement dans des conditions normales (vannes, 
ventouses, vidanges, purges, …).

4) Branchements particuliers

Tous les lots individuels seront munis d’un ensemble de comptage monobloc 
incongelable, disposés en limite de parcelle sous espace public. Pour les îlots, sur 
lesquels seront construits des logements collectifs, il pourra être mis en place un 
citerneau de plus grande taille, dimensionné pour l’ensemble des logements et 
pour la gestion ultérieure qui sera mise en place.

La canalisation de branchement sera en P.E.H.D. série 16 bars, et de diamètre Ø 
19/25. Pour les îlots, le diamètre et la nature de la canalisation seront adaptés.
Elle pourra être prolongée d’une amorce sur 1,00 m à l’arrière du regard.
Les équipements particuliers à l’intérieur du regard de comptage seront posés par 
le concessionnaire, à la charge de l’acquéreur.
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6. Electricité :
1) Caractéristiques générales

Le raccordement se fera depuis le domaine public.

2) Postes transformateurs H.T.A./B.T.

Ces équipements seront intégrés au mieux dans les espaces verts.
Des emprises de 3,00 m à 4,00 m de côté leur seront réservées (en réalité l’espace occupé étant plus 
restreint). La puissance nécessaire sera définie par les services compétents d’ErDF.

3) Réseau H.T.A.
 
Les câbles de moyenne tension seront implantés en tranchée commune, le plus souvent sous trottoir  
ou espace vert.
Les câbles seront :
• De type « câble armé » posés en tranchée commune ;
• De section variable, à déterminer par ErDF ;
• Protégés par des fourreaux en T.P.C. annelé, diamètre Ø 160 (couleur rouge) en traversée de 

chaussée ou sous chaussée

4) Réseau BT

L’ensemble du réseau sera enfoui, les travaux étant réalisés en première phase.
L’ensemble des réseaux BT sera implanté sous le domaine public.
Les câbles BT seront positionnés en tranchée commune, le plus souvent en parallèle des réseaux 
d’éclairage public, ils seront :
• De type « câble armé », 
• De section (3 x 952mm² + 50 mm²) à (3 x 2402mm² + 95 mm²),
• Protégés par des fourreaux en TPC annelé, diamètre Ø 90 à Ø 160 mm, de couleur rouge en 

traversée de chaussée.

On implantera des coffrets de fausse coupure en limite de Domaine Public :
• Aux extrémités de réseau B.T.,
• En attente des extensions futures.
Les jonctions et dérivations seront assurées par des boîtes souterraines appropriées, ou des coffrets 
adaptés selon les prescriptions des services d’ErDF.
Le réseau sera équipé de télé-comptage.

5) Branchements particuliers B.T.

Des boîtes de branchement souterraines permettront de desservir les lots, au maximum deux par 
deux. Les câbles de branchement seront :
• De section (4 x 352mm²),
• Protégés par des fourreaux T.P.C. annelé, diamètre Ø 75 (couleur rouge) en traversée de chaussée.
Pour les îlots et autres collectifs, des dispositions particulières pourront être prises (encastrement de 
coffret dans les murs, pose de coffret REMBT pour le raccordement du collectif,….).

Les coffrets de comptage des particuliers seront implantés en limite de domaine public, ou accessibles 
en permanence depuis le domaine public. Pl
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7. Télécommunication : 10. Gaz :
1) Caractéristiques générales

La ZAC sera desservie à partir des rues en périphérie, la rue des Moulins 
et la rue de la Garenne.
L’ensemble des travaux suivra les prescriptions techniques Télécom. Il 
permettra de raccorder la zone au réseau téléphonique traditionnel 
(réseau cuivre).

2) Branchements particuliers Gaz

Des branchements souterrains seront réalisés pour chaque logement individuel, avec 
la mise en place d’un coffret en limite de propriété, le plus souvent accolé au coffret 
électrique.
Pour les îlots et autres collectifs, des dispositions particulières pourront être prises et en 
fonction du promoteur ou du constructeur, l’îlot sera, ou non raccordé au réseau gaz.

Les réseaux de branchement seront protégés par des fourreaux en TPC annelé Ø75mm 
(couleur jaune) en traversée de chaussée, ou lors du croisement avec les autres réseaux.

9. Bornes de recharge des 
véhicules électriques :

1) Caractéristiques générales

A minima 1 borne double de recharge de véhicules électriques sera installée dans la 
ZAC, dont une dès la première tranche d’aménagement.

2) Branchements 

L’installation de la borne devra répondre aux prescriptions techniques réglementaires. 
A minima, des fourreaux seront en attentes avec les câbles correspondants pour la 
recharge des véhicules.

8. Fibre optique :

1) Caractéristiques générales

Le réseau gaz en polyéthylène sera implanté en tranchée 
commune, le plus souvent sous trottoir ou espace vert, 
sous domaine public.
Les tuyaux seront :
• De section variable, à déterminer par GrDF ;
• Protégés par des fourreaux en T.P.C. annelé, diamètre Ø 

160 (couleur jaune) en traversée de chaussée ou sous 
chaussée

Les fourreaux téléphones sont prévus pour accueillir la fibre optique.
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11. Eclairage :

1) Caractéristiques générales

Le réseau sera alimenté à partir d’armoires de commande prévues à cet effet. Elles seront positionnées 
au droit des transformateurs.

2) Réseaux

Les câbles seront mis en place sous fourreaux en T.P.C. annelé diamètre Ø 75 (couleur rouge), le plus 
souvent en parallèle des réseaux de basse tension, le plus souvent sous cheminement piéton. La 
mise à la terre du réseau sera assurée par le déroulage d’une câblette de terre 25mm² parallèle aux 
fourreaux.

Des chambres de tirage seront régulièrement mises en place sous trottoir, afin d’améliorer l’exploita-
tion ultérieure du réseau d’éclairage.

L’alimentation des candélabres sera assurée par des câbles posés sous fourreau en attente :
• De section 4 x 6mm² à 4 x 10mm² ;
• Raccordés en pied de mât.

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Le plan d’éclairage doit  répondre à plusieurs enjeux : 
• Sécuriser les parcours nocturnes des piétons, considérant notamment les itinéraires permettant 

de rejoindre les établissements scolaires et la nécessité d’éclairer ces parcours en début et fin de 
journée en période hivernale.

• Être conçu pour limiter les consommations d’éclairage public et les impacts sur la faune locale.

Le plan ci-contre figure les principes d’éclairage à respecter :
> Donner la priorité à l’éclairage des parcours piétonniers et des intersections avec les voiries 
> Sur la voirie, limiter l’éclairage et privilégier les dispositifs réfléchissants
> Ne pas éclairer les secteurs en lisière avec les espaces naturels et agricoles.
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En orange
proposition de secteurs à éclairer en priorité : 

> soit limitation du nombre de points lumineux sur le 
parcours piéton principal et aux intersections (voirie / 
parking / chemin piéton)

> soit plan d'éclairage selon norme NF-EN 13 201 avec 
extension des feux la nuit et matériel avec détecteurs 
de mouvement en commande d'allumage sur les 
zones prioritaires à éclairer.

Autres mises en oeuvre : 

>   ne pas éclairer les milieux "naturels"

> prévoir des branchements électriques dans la 
zone de convivialité permettant des installations 
temporaires

Cf plan général 
des réseaux pages 
précédentes
(source : INCA)

3) Candélabres

L’éclairage aura pour but principal de jalonner les parcours piétons et de matérialiser et carrefours principaux du projet.

Il conviendra donc d’éclairer en priorité :
• Les zones d’intersection entre cheminements doux et voirie circulée ;
• Le chemin des écoliers (en orange).

Les lieux de rencontre dans le quartier seront également équipés d’un éclairage pour permettre notamment l’usage 
nocturne des lieux aux beaux jours (fête des voisins, jeux d’enfants...).
Les candélabres auront une hauteur de feux de 4 à 8m et seront dotés d’une technologie de type LED pour une puissance 
d’installation de 50 à 100W.
L’éclairage sera commandé pour s’éteindre au cours de la nuit (a minima entre minuit et 6h du matin).
La mise en place d’un système à détection de mouvement sera à étudier pour l’éclairage des parcours piétonniers, des 
venelles et des cours jardins.

12. Enfouissement de la ligne HTA :
DESCRIPTIF DES MODALITES  :

L’enfouissement de la ligne HTA sera à la charge de l’aménageur à l’intérieur du périmètre de ZAC et les 
travaux seront réalisés  par ENEDIS.



Dossier approuvé par le Conseil Municipal du 
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 
Le Maire
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Préambule
> Plan d’aménagement global

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Le présent document décrit les ouvrages à réaliser à l’intérieur du périmètre de 
la ZAC par l’aménageur pour la viabilisation de terrains à bâtir et la création des 
espaces publics rétrocédés aux collectivités gestionnaires suite à leur livraison : 
• les voiries nouvelles ;
• les cheminements piétons et cycles ;
• les espaces verts de loisirs et détente ;
• les dispositifs de régulation des eaux pluviales conformes au dossier loi sur 

l’Eau;
• les réseaux divers à réaliser ;
• les requalifications de voies et réseaux existants nécessaires à la viabilisation.

Il est annexé au Programme des Equipements Publics (PEP), pièce du dossier 
de réalisation listant les équipements publics dans le cadre de l’opération, leur 
maître d’ouvrage, prise en charge et financement, notamment à l’intérieur du 
périmètre de la ZAC du Clos de l’Aumône.

(s
ou

rc
e 

: 3
A 

St
ud

io
, c

on
tr

ib
uti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 O
liv

ie
r S

tr
ib

le
n)

Rue de la Garenne

Rue des Basroches

Avenue de Pont aux Moines

Rue des Moulins
Ru

e 
de

s B
as

ro
ch

es

Rue de la Tuilerie

Venelle des Iris

CLOS #2

CLOS #1

CLOS #4

CLOS #3

CLOS #5



VILLE DE MARDIE - NEXITY            PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS  -   Annexe 1 : Notice descriptive des ouvrages

ZAC « du Clos de l’Aumône » - DOSSIER DE REALISATION – novembre 2017                      4

1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Plan de circulations :
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DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Pour limiter la prise de vitesse dans le quartier, la conception du schéma privilégie les voies courbes, partagées 
et limite les possibilités de traversées nord-sud.
Le plan de circulation différencie la voie primaire structurante (desserte interquartier pour l’automobile, à 
double sens de circulation et d’environ 12 m de large) où les parcours piétons sont séparés de la chaussée, 
des voies secondaires (simple ou double sens de circulation) en espace partagé (circulations douces et 
automobilistes se partagent la voie, avec un revêtement spécial et une limitation de la vitesse, permettant la 
desserte de chaque parcelles à l’intérieur des différents clos). 
Les places et placettes seront matérialisées par un revêtement différent de celui des chaussées de voirie afin 
d’éveiller la vigilance des automobilistes (par exemple : béton désactivé ou balayé, enrobé grenaillé, résine... ). 
La place donnant sur la rue de la Garenne, desservant les deux réserves pour équipement, sera traitée avec un 
matériau de revêtement d’aspect noble (béton désactivé ou dallage) et durable.
Les voies partagées pour pacifier la circulation en coeur d’îlot pourront être classées en zone de rencontre au 
titre du code de la route (vitesse limitée à 20 km/h).
Ce réseau sera complété de sentes piétonnes paysagées, visant à créer un chevelu dense et centralisé de 
parcours piétonniers et cyclables.
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Dispositions générales :

Cheminement en calcaire stabilisé renforcé :
• Membrane géotextile ;
• Couche de forme en grave non traitée sur 20cm d’épaisseur ;
• Calcaire stabilisé renforcé 0/6 ou 0/10 sur 12cm d’épaisseur.

Cheminement en calcaire sablé :
• Membrane géotextile ;
• Couche de forme en grave non traitée sur 25cm d’épaisseur ;
• Sablage calcaire 0/2 ou 04.

3) Bordures et caniveaux

Ces éléments ont pour rôle d’assurer la bonne tenue du corps de chaussée et l’évacuation des eaux de ruissellement 
superficielles. En béton ordinaire, ils seront du type :
• T2, CS2, P1……. en limite chaussée / espace vert, pour les chaussées primaires et secondaires, les limites de trottoir,…..

Une longrine béton en place sera mise en place sur les axes nord/sud, ainsi que sur les voies partagées en sens unique. 
Une volige bois sera installée entre les cheminements en stabilisé renforcé et les noues ou zone d’espaces verts.

La viabilisation de l’opération sera réalisée dans l’esprit d’un « outil technique » mis à disposition du projet d’urbanisme 
et dans le respect de l’environnement, tant en phase chantier que dans son aboutissement.

Dans le cadre de cette viabilisation, les voiries proposées sont les suivantes :

1) Caractéristiques techniques générales
 

Les travaux préalables aux terrassements comprendront :
• Le décapage de la terre végétale en emprise de chaussée, aires de stationnement, accès de lots, cheminements 

piétons et bandes engazonnées ;
• Le stockage de cette terre végétale sur place en vue de sa réutilisation ultérieure sur les lots, ou sur les zones à 

végétaliser.

La voirie projetée épousera la plus naturellement possible la modelé du terrain existant, afin d’optimiser son insertion 
dans le site et conserver la pente des bassins versants actuels.

Les profils en long seront établis de sorte à :
• Limiter les mouvements de terre ;
• Permettre un bon écoulement des eaux de ruissellement superficielles (pente longitudinale minimum : 0,5 %).

La voirie est hiérarchisée en trois catégories :
• Voirie principale de desserte ;
• Voirie secondaire et de desserte ;
• Cheminements piétons.

Le nombre de places de stationnement public prévoit au minimum une place pour 3 logements, répartis dans chaque clos, 
sous forme de stationnement groupé en bataille et de stationnement longitudinal le long des voies.

2) Structure

Chaussée principale, secondaire et tertiaire
• Membrane géotextile ;
• Couche de forme en grave non traitée sur 40cm d’épaisseur (en fonction de la connaissance  des sols, des techniques 

de traitement de sol pourront être envisagées) ;
• Couche de roulement réalisée en 2 phases, en BBSG 0/10 sur 8cm d’épaisseur.

Place de stationnement :
• Membrane géotextile ;
• Couche de forme en grave non traitée sur 40cm d’épaisseur (en fonction de la connaissance  des sols, des techniques 

de traitement de sol pourront être envisagées) ;
• Couche de roulement réalisée en BBSG 0/10 sur 5cm d’épaisseur.

Accès charretier :
• Membrane géotextile ;
• Couche de forme en grave non traitée sur 25cm d’épaisseur ;
• Béton lissé ou balayé sur 20cm d’épaisseur.

> Reprise de la rue de la Garenne :
La reprise de la rue de la Garenne est 
prise en compte dans l’aménagement de 
la ZAC, par le biais :
• D’une reprise de l’enrobée existante 

sur la chaussée (voir vue 19) ;
• De la création d’un trottoir de même 

emprise que celui existant rue des 
Moulins (voir photographie ci-
dessous) ;

• D’un traitement des accès aux lots 
depuis la chaussée par un matériau 
différent de celui utilisé pour les 
trottoirs (enrobée ou béton par 
exemple).

Reprise de la rue de la Garenne (source : INCA)

Rue des Moulins (source : INCA)
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Voirie primaire :
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Exemple : 
Coupe de 
principe clos 2

Source :
Olivier Striblen

A

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Une voie structurante de 12m de large qui dessert les clos.
Principes de répartition de l’emprise publique :
• Une partie voirie à double sens de 5m de large, comportant une bande de 75 cm environ de 

revêtement différent afin de minimiser l’impact visuel de la chaussée principale ;
• Environ 2 à 3m de part et d’autre d’espace végétal, afin d’accompagner visuellement la 

voirie, protéger les circulations douces et gérer les eaux pluviales ;
• Un cheminement doux piétons et cycle d’environ 2m de large, pouvant s’accompagner de 

traversées de chaussée (revêtement contrastant).

A
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Voirie partagée en sens unique :
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DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Une voie secondaire de 5,50 à 6m de large qui assure la desserte des parcelles privées à 
l’intérieur des clos.
Principes de répartition de l’emprise publique :
• Une partie voirie partagée à sens unique de 3,50m de large, comportant une bande de 50 

cm environ de revêtement différencié afin de matérialiser un accotement piéton ;
• Environ 2m de part et d’autre de la chaussée réservés au stationnement, avec la mise à 

disposition de places de parking en créneaux, ponctuées par des espaces plantés d’arbres 
de petit à moyen développement.

B

Exemple : 
Coupe de principe clos 1

Source : Olivier Striblen
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Voirie partagée en double sens :
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DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Une voie secondaire de 5 à 6m de large qui assure la desserte des parcelles privées à l’intérieur 
des clos sous forme d’impasse.
Principes de répartition de l’emprise publique :
• Une partie voirie partagée à double sens de circulation de 6m de large, comportant une 

bande de 2m environ de revêtement différencié afin de matérialiser un accotement piéton ;
• L’emprise de la chaussée peut être diminuée sur de courtes distances pour ne pas laisser 

la possibilité à deux véhicules de se croiser directement sans se ranger sur la bas côté. 
Une bande herbeuse (réduisant l’impact visuel dédié au véhicule, ponctuées de percées 
pour les entrées de lots et les espaces de stationnement non clos), donne dans ce cas la 
possibilité de se ranger pour laisser passer le véhicule croisé.

Exemple : 
Coupe de principe clos 4

Source : Olivier Striblen

D



VILLE DE MARDIE - NEXITY            PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS  -   Annexe 1 : Notice descriptive des ouvrages

ZAC « du Clos de l’Aumône » - DOSSIER DE REALISATION – novembre 2017                      9

(s
ou

rc
e 

: 3
A 

St
ud

io
, c

on
tr

ib
uti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 O
liv

ie
r S

tr
ib

le
n)

1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Voirie large partagée en double sens : Cas particulier clos 3

Coupe de 
principe Clos 3

Source :
Olivier Striblen

E

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Une voie secondaire de 6m de large qui assure la 
desserte de l’îlot nord du clos 3.
Principes de répartition de l’emprise publique :
• Une partie voirie partagée à double sens 

de circulation de 6m de large, comportant 
une bande de 1m environ de revêtement 
différencié de part et d’autre de la voie afin de 
matérialiser un accotement piéton ;

• Un caniveau central marquera l’axe de la 
voirie et sectionnera en deux voies la surface 
d’enrobé. 
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Places et placettes :
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DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Dans un revêtement différent que la chaussée circulée, les places piétonnes et placette de 
retournement (ou stationnement) seront diversifiées au sein du futur quartier. L’objectif est de 
ralentir les automobilistes en plaçant ces aménagements sur des portions de chaussée plus ou 
moins longues. Cela oblige l’automobiliste à maîtriser la vitesse de son véhicule. 
Elles pourront être accompagnées de végétation, notamment d’arbres de moyenne à haute 
tige. Elles permettent aussi de fonctionner en impasse afin de rationaliser le coût de travaux 
de voirie tout en optimisant la desserte des parcelles privées.
• Exemple de revêtements : béton désactivé ou balayé, enrobé grenaillé, résine ... 

Stationnements publics :

• Il s’agira de prévoir au moins une place visiteur pour trois logements sur l’espace public.
• Un parking public de 20 places environ sera créé en entrée nord du quartier, au débouché 

sur la rue de la Garenne. 
L'aménagement privilégiera des revêtements favorisant l’infiltration.
L’aménagement prévoit l’espace suffisant permettant d’implanter une borne de recharge des 
véhicules électriques sur le parking public (emprise équivalente à deux places PMR à prévoir).
Prévoir la possibilité d'installer des ombrières photovoltaïques au-dessus du parking public : 
réseau en attente, dimensionnement du transformateur. 
• Les voies secondaires développeront du stationnement public longitudinal

Types de revêtement possibles pour places et placettes : 
O.Striblen
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Circulations douces : dispositions générales :
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DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Deux catégories de liaisons douces seront mises en oeuvre : 

La liaison douce, ou chemin des écoliers, permettant de relier les 
zones de services du quartier et notamment l’école au centre-
bourg, sera traitée en revêtement roulant et facile d’entretien. 
Le revêtement sera de type calcaire en stabilisé renforcé jusqu’à 
l’entrée de la venelle des Iris. La chaussée de cette dernière sera 
requalifiée en calcaire.

Les liaisons douces à usage de promenade, en coeur de coulée 
verte ou le long des voies circulées, seront de préférence traitées 
en revêtement perméable de type calcaire sablé.

 
 
 

Chemin tondu 

Revêtements naturels et patrimoniaux  
 
 

Sable de Vignat 

Chemin en calcaire 

Types de 
revêtement pour 

les cheminements 
doux

Venelle des Iris
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1. Voirie, ouvrages et plan de circulation de l’opération :
> Circulations douces : intersections avec voirie
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Val

Principe de traitement des intersections entre liaison douce 
et voirie - Olivier Striblen 

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

• Cheminement doux externalisé de la chaussée ;
• Intersection marquée par un revêtement de sol différencié ;
• Eclairage public particulier sur les zones à risque ;
• Borne bois au niveau de l’intersection entre un cheminement 

doux et la chaussée circulée.

PARTICULARITÉ DES INTERSECTIONS RUE DES BASROCHES :

Il conviendra, pour les deux connections piétonnes donnant 
sur la rue des Basroches (dont la venelle des Iris), de 
marquer l’intersection par un marquage au sol afin de rendre 
visible la traversée piétonne au débouches des venelles. 
Ces intersections entre la venelle et la rue feront l’objet de 
bateaux dans le trottoir afin de garantir l’accessibilité PMR.
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2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> La coulée verte : 4 strates paysagères 

#9 LE JARDIN SPONTANE

#8 LE JARDIN DES FRUITIERS

#7 LE JARDIN DES ECORCES

#6 LE JARDIN DES VIGNES
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La coulée verte est l’espace convivial structurant du futur quartier. L’aménagement 
paysager de la coulée verte s’appuie à la fois sur la valorisation du boisement 
acidiphile existant et sur l’histoire maraîchère et viticole de la commune.  Elle 
développe des jardins selon 4 séquences :
• Reliées et traversées par un cheminement piétons et cycles ;
• Dont les entrées dans chaque clos seront mis en valeur par un effet de porte ;
• Avec préservation des boisements existant dans le jardin spontané.
Chacune des 4 séquences de jardin disposera d’un ou plusieurs espaces dont 
l’aménagement sera co-conçu avec les nouveaux habitants, voire porté par les 
habitants eux-mêmes.

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Les travaux d’espaces verts liés aux aménagements comprendront notamment :
• L’implantation et le piquetage de ses ouvrages
• L’apport ou la mise en œuvre de terre végétale
• La préparation de sol pour plantation sur sol terrassé et propre 
• La fourniture et plantation des végétaux (strates arborée, arbustive et 

herbacée)
• L’apport d‘amendement humifère naturel
• La protection anti-rongeur des arbres et arbustes et le tuteurage des arbres 

sur tige
• Le paillage

*L’aménagement privilégiera notamment le réemploi des matériaux du site pour 
créer des reliefs. Un promontoire ainsi formé permettrait de mettre en valeur les 
vues sur l’environnement du quartier (vers l’église par exemple).*

Principales recommandations : 

L’usage de produits phytosanitaires est interdit sur l’ensemble des espaces  publics de 
l’écoquartier.
La mise en œuvre de terre végétale se fera sur l’ensemble des espaces de plantation sur 
une épaisseur de +/- 30 cm et dans toutes les fosses de plantation.
Un amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval sera à incorporer 
à la terre végétale.
Le paillage des surfaces plantées se fera sur une épaisseur minimum de 10 cm à l’aide 
d’un broyat de bois non résineux.
A défaut de normes, les plants devront être de qualité loyale et marchande, c’est-à-dire 
ne pas présenter de graves anomalies, ne pas être desséchés et atteints de nécroses et 
de blessures (l’acceptation du marché engage le fournisseur sur l’authenticité des plantes 
et sur leur origine). De plus, le maîtrise d’œuvre validera le choix des végétaux  sur le 
lieu de culture et effectuera le marquage des plantes «type» qui feront référence pour 
l’homogénéité des lots. Le maintien des arbres sur tige se fera à l’aide de tuteur en 
châtaignier ou de robinier (bois non traité).
L’entretien des plantations et l’arrosage devra être assuré jusqu’à réception définitive du 
chantier.
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2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> La coulée verte : #6 Le jardin des vignes

HERBIER DE L’ESPACE PUBLIC

Le Jardin des i nes

Vitis vinifera ‘Auvernat 
Noir’
Vigne

Juglans nigra
Noyer d’Amérique

Malus sylvestris
Pommier des bois

Castanea sativa
Châtaignier

Vitis vinifera ‘Auvernat 
Blanc’
Vigne

yrus ‘ i ier de erres’
Poirier ‘Olivier de Serres’

Sorbus aria
Alisier blanc

osa ‘ eine des 
Violettes’
Rosier

Vitis vinifera ‘Samoireau 
fourchu’
Vigne

yrus Hardy
Poirier Hardy

Sambucus nigra ‘Black 
Lace’
Sureau noir ‘Black Lace’

Rosa ‘Rush’
Rosier ‘Rush’

Acer campestre
Érable champêtre

Malus ‘Orléans Reinet’
Pommier ‘Reinette 
d’Orléans’

Mespilus germanica
Néflier commun

Rosa ‘Penelope’
Rosier ‘Penelope’

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Un jardin rappelant l’histoire de la culture des vignes :
• Des vignes sur échalas ❶ (en entrée et sortie de jardin) ;
• Un cheminement rectiligne traversant des petits bosquets ❷ et 

des prairies hautes et rases ;
• Une structure type « pergola » ❸ permettant de souligner les 

croisements de chemin.
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Palette végétale indicative :

❶ 

❶ 
❷

❸ 
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2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> La coulée verte : #7 Le jardin des écorces

HERBIER DE L’ESPACE PUBLIC

Le Jardin des Écorces

Betula nigra ‘Héritage’
Bouleau noir ‘Héritage’

Acer griseum
Érable à écorce de 
papier

Carpinus betulus
Charme commun

Cornus sanguinea 
‘Mindwinte Fire’
Cornouiller sanguin

Betula utilis 
‘Jacquemontii’
Bouleau de l’Himalaya

Prunus maacki ‘Amber 
Beauty’
Cerisier de Mandchourie

Prunus serrula
Cerisier du Tibet

Cornus alba ‘Baton 
rouge’
Cornouiller blanc

Acer buergerianum
Érable de Buerger

Platanus x acerifolia
Platane commun

Heptacodium 
jasminoïdes
Heptacodium

Cornus alba ‘Sibirica’
Cornouiller blanc 
‘Sibirica’

Acer capilipes
Érable à peau de 
serpent

Liquidambar styraciflua
Copalme d’Amérique

Cornus stolonifer 
a ‘Flaviramea’
Cornouiller à bois jaune

Corylus avellana 
‘Contorta’
Noisetier tortueux

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Un jardin en croix à l’ambiance de sous-bois :
• Un cheminement doux principal traversant ❶;
• Contenu dans un espace arboré ❷ à fonctions écologiques ;
• Amenant à un îlot à l’est ❸, caractérisé par une prairie rase en partie centrale et des prairies hautes en lisières.

Il s’agit de proposer une collection d’arbres remarquables par la diversité d’aspects de leurs troncs et écorces.
Le choix des arbres sera établi au regard des caractéristiques du sol. 
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Palette végétale indicative :

❶ 

❸ 

❷
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2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> La coulée verte : #8 Le jardin des fruitiers

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Un jardin de forme triangulaire composé de plantations de végétaux produisant des fruits et graines (ressources alimentaires 
pour les habitants et pour la faune) :
• Parcouru par des cheminement le long de chaque frontière du jardin ;
• Créant un verger public propice à la cueillette ❶, activité  pouvant renforcer le lien social au sein du futur quartier ;
• Dégageant un espace central en son centre ❷ pour accueillir des activités événementielles (agora, terrasse...).

Le jardin est directement relié à la futur voirie du quartier par une multitude de sentes piétonnes directes ❸.
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Palette végétale indicative :

HERBIER DE L’ESPACE PUBLIC

Le Jardin des Fruitiers

Prunus persica
Pêcher

Prunus avium
Merisier

Juglans regia
Noyer commun

a ia o cina is
u e o cin e

‘Saturne’

‘Coeur de Pigeon’

‘Franquette’

Thymus vulgaris
Thym commun

‘Sanguine Vineuse’

‘Burlat’

Leycesteria formosa
Arbre aux faisans

‘Pêche de Vignes’

‘Napoléon’

❸ 

❷

❸ 

❸ 

❶
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2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> La coulée verte : #9 Le jardin spontané

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Un jardin d’essence spontané destiné à conserver une partie d’espace 
naturel. On retrouvera ici les essences caractéristiques du territoire. Un 
cheminement interne ❶ permettra de traverser le jardin. Un bassin de 
stockage des eaux pluviales de 583 m3 ❷ sera positionné en partie nord 
(cf chapitre sur les EP).
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Palette végétale indicative :

HERBIER DE L’ESPACE PUBLIC

Le Jardin pontan

Corylus avellana
Noisetier commun

Fraxinus excelsior
Frêne commun

Sambucus nigra
Sureau noir

ryopteris i mas
Fougère mâle

Cornus mas
Cornouiller mâle

Hedera e i
Lierre grimpant

Prunus spinosa
Prunellier

Juglans regia
Noyer commun

Acer campestre
Érable champêtre

Quercus robur
Chêne pédonculé

Salix alba
Saule blanc

Rosa canina
Rosier des chiens

cer p atanoides
Érable plane

Rubus fruticosus
Ronce à mûres

Populus tremula
Peuplier tremble

obinia pseudoacacia
Robinier faux-acacia

❷

❶

❶
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2. Espaces verts et aménagements qualitatifs :
> Préverdissement des haies de façade

Plan de  définition des caractéristiques indicatives des 
limites privatives à réaliser par les futurs acquéreurs 

(source : 3A Studio et Olivier Striblen)

Les plantations des haies figurées en vert sur le plan ci-dessus sont réalisées en préverdissement par l’aménageur.

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT :

Les haies de façades seront réalisées avec des végétaux  bas type arbrisseaux en front.

Les travaux comprennent :
Préverdissement des haies de façade :
• Une fosse de plantation de 80 cm de large minimum ;
• La plantation d’arbustes d’essences variées (Cf palette ci-contre) espacés d’au moins 1m
• Une clôture, positionnée à 0,80m en retrait de la limite avec l’espace public.

*Non pris en charge par l’aménageur 
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ϭͿ��ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ
 
>͛ ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�ĂƵǆ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ��ƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ůĂ�
DĠƚƌŽƉŽůĞ͘�
�ŽŵƉƚĞͲƚĞŶƵ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞŶƚĞ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƐŝƚĞ͕�ů͛ĠǀĂĐƵĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ�ƐĞ�ĨĞƌĂ�ŐƌĂǀŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ͘
>Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ�ĂƵƌĂ�ϯ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ƌĞũĞƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞǆŝƐƚĂŶƚ�ĞŶ�ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ�ĚĞ�ůĂ����͘

hŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĂƵ�ƐƵĚ͕�ƌƵĞ�ĚƵ�DŽƵůŝŶ͕�ƌĞƉƌĞŶĂŶƚ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ��h�ĚƵ�ĐůŽƐ�ϭ͘
hŶ�ƐĞĐŽŶĚ�ĂƵ�ŶŽƌĚ͕�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞŶŶĞ͕�ƌĞƉƌĞŶĂŶƚ�ůĞƐ��h�ĚĞ�ů Ă͛ƵƚƌĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚƵ�ĐůŽƐ�ϭ͕�ĚĞƐ�ĐůŽƐ�Ϯ�Ğƚ�ϯ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƉŽƌƟŽŶ�
ĚƵ�ĐůŽƐ�ϱ͘
hŶ�ƚƌŽŝƐŝğŵĞ͕�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞŶŶĞ͕�ƌĞƉƌĞŶĂŶƚ�ůĞ�ƌĞƐƚĞ�ĚĞƐ��h�ĚƵ�ĐůŽƐ�ϱ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐůŽƐ�ϰ͘

ϮͿ��ĂŶĂůŝƐĂƟŽŶƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ

>ĞƐ�ĐŽůůĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛ĠǀĂĐƵĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ĞŶ�ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ůĞ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƐŽƵƐ�
ĐŚĂƵƐƐĠĞ͘�>Ğ�ŵĂƚĠƌŝĂƵ�ƌĞƚĞŶƵ�ƐĞƌĂ�ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ�ĚƵ�Ws��ĐůĂƐƐĞ��Zϴ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�ϮϬϬŵŵ͘
�ĮŶ�ĚĞ�ůŝŵŝƚĞƌ�ůĞƐ�ƐƵƌͲƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌƐ͕�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚ�ƵŶ�ďŽŶ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ͕�ůĂ�ƉĞŶƚĞ�ŵŝŶŝŵĂůĞ�ĞƐƚ�ĮǆĠĞ�
ă�Ϭ͕ϱ�й͘

ϯͿ�KƵǀƌĂŐĞƐ�ĂŶŶĞǆĞƐ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ

>ĞƐ�ĐŽůůĞĐƚĞƵƌƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĠƋƵŝƉĠƐ�ĚĞ�ƌĞŐĂƌĚƐ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞ�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞƐ�ĞŶ�ďĠƚŽŶ�;ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�ϭ�ϬϬϬͿ�ĚĞ�ŵġŵĞ�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞ�
ƋƵ͛ĞŶ�ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƉůƵǀŝĂů͕�ŝůƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƌĞĐŽƵǀĞƌƚƐ�ĚĞ�ƚĂŵƉŽŶƐ�ĞŶ�ĨŽŶƚĞ�ĂĚĂƉƚĠƐ�ĂƵ�ƚƌĂĮĐ�;ĐůĂƐƐĞ��ϰϬϬ�ŽƵ��ϮϱϬ�
ƐĞůŽŶ�ůĞƵƌ�ƉŽƐŝƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƉƵďůŝĐͿ͘
/ůƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƐŽŝƚ�ĐŽƵůĠƐ͕�ƐŽŝƚ�ƉƌĠĨĂďƌŝƋƵĠƐ͘
>͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ƐĞƌĂ�ƐŽŝŐŶĞƵƐĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƚƌƀůĠĞ͘

ϰͿ��ƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ

�ĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƉŽƵƌ�ĠǀĂĐƵĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ǀĂŶŶĞƐ�Ğƚ�ĞĂƵǆ�ŵĠŶĂŐğƌĞƐ�ĚĞƐ�ĨƵƚƵƌƐ�ůŽƚƐ͘
/ůƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĐŽŶƐƟƚƵĠƐ�͗
Ͳ�Ě͛ƵŶ�ĐŽůůĞĐƚĞƵƌ�ĞŶ�W͘s͘ �͘�ƚǇƉĞ��Zϴ͕�ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�ϭϮϱ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ͕�ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�ϭϲϬ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ͕�ĚĞ�ƉĞŶƚĞ�ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞ�ĐŽŵƉƌŝƐĞ�ĞŶƚƌĞ�ϭ�Ğƚ�ϯ�й�͖
Ͳ� Ě͛ƵŶĞ� ďŽŠƚĞ� ĚĞ� ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ� ĂǀĞĐ� ƐŝƉŚŽŶ� ĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞƵƌ� ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ� ĞŶ� W͘s͘ �͘� ;ĚŝĂŵğƚƌĞ� ϯϭϱ�ŵŝŶŝŵƵŵͿ͕� ĚĞ�
ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ�ĐŽŵƉƌŝƐĞ�ĞŶƚƌĞ�ϭ͕ϭϬ�Ğƚ�ϭ͕ϳϬ�ŵ͕�ĚŝƐƉŽƐĠĞ�ă� ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�ĚĞ� ůĂ�ƉĂƌĐĞůůĞ͕�ƌĞĐŽƵǀĞƌƚĞ�Ě͛ƵŶ�ƚĂŵƉŽŶ�ĞŶ�
ĨŽŶƚĞ�ĚĞ� ƐĞĐƟŽŶ� ĂĚĂƉƚĠĞ͘� �Ŷ� ĐĂƐ� ĚĞ� ŐƌĂŶĚĞ�ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͕ � ŝů� ƉŽƵƌƌĂ� ġƚƌĞ�ŵŝƐ� ĞŶ�ƉůĂĐĞ� ƵŶ� ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĂĮŶ�Ě Ă͛ƐƐƵƌĞƌ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘

hŶĞ�ĂŵŽƌĐĞ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚĞƵƌ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ĞŶ�ƌĞƚƌĂŝƚ�ĚĞ� ůĂ�ďŽŝƚĞ�ĚĞ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ͘��ĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƐ͕�ĞůůĞ�ƐĞƌĂ�
ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞŵĞŶƚ�ŽďƚƵƌĠĞ�ĂǀĂŶƚ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĚĠĮŶŝƟĨ�ĚĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚŝǀĞƌƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐ�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚĞƐ�ĨƵƚƵƌĞƐ�
ŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ͘
Les branchements seront connectés au collecteur principal dans les regards de visite circulaires (avec chute 
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚͿ͘

ϱͿ�ZĠĂůŝƐĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞĨŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ

/ů�ƐĞƌĂ�ĐƌĠĠ�ƵŶĞ�ĐŽŶĚƵŝƚĞ�ĚĞ�ƌĞĨŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ƌĞũĞƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ�ĚĞ�ůĂ�����ƌƵĞ�ĚĞ�
ůĂ�'ĂƌĞŶŶĞ�Ğƚ�ůĞ�ƉŽƐƚĞ�ĚĞ�ƌĞůĞǀĂŐĞ�ͨ'ĂƌĞŶŶĞͩ͘

100.19

100.08
100.21

100.22

100.06

100.29

100.28

100.26

100.23100.10

100.62

100.35

100.41

100.58

100.38
100.24

100.26

100.15

100.01

100.29

Refoulement ZAC

Raccordement sur poste
de refoulement des Garennes

Maîtrise d'ouvrage :

date indice
24/06/2017

Maîtrise d'oeuvre :

NEXITY 

Refoulement poste Garenne

Echelle : 1/500

INCA SARL

Maître d'oeuvre VRD
9 rue du clos des Venelles

Parc d'activités Orléans Charbonnière
45800 SAINT JEAN DE BRAYE

Tél : 02.38.88.37.10 / Fax : 02.38.43.65.89
E-Mail : secretariat@inca-ing.fr

N° dossier 

à MARDIE

modifications

dessiné par : GG

vérifié par :

2, rue Albert 1er
45000 ORLEANS

19/07/2017 Profondeurs des réseaux EP et EU
15/09/2017 Modification des diamètres EP
27/10/2017 EU - refoulement - EP - rue des MoulinsB

PLAN  D'ASSAINISSEMENT EU 

3. Assainissement eaux usée (E.U.) :
> Collecte, transport et régulation des débits
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4. Assainissement eaux pluviale (E.P.) :
> Collecte, transport et ouvrages
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COUPES DE PRINCIPE BASSIN JARDIN SPONTANÉ

ϭͿ��ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ

>ĞƐ�ĞĂƵǆ�ƉůƵǀŝĂůĞƐ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĐŽŶƐƟƚƵĠ�ĚĞ�ĐĂŶĂůŝƐĂƟŽŶƐ�ĞŶƚĞƌƌĠĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƵĞƐ͕�Ğƚ�ƐĞƌŽŶƚ�
ƚĂŵƉŽŶŶĠĞƐ�ƉĂƌ�ƚƌŽŝƐ�ďĂƐƐŝŶƐ�͗�
ͻ� hŶ�ďĂƐƐŝŶ�ĂƵ�ŶŽƌĚ͕�ƐŝƚƵĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ũĂƌĚŝŶ�ƐƉŽŶƚĂŶĠ͕�ĐŽůůĞĐƚĂŶƚ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ĚƵ�ďĂƐƐŝŶ�ǀĞƌƐĂŶƚ�ĞƐƚ�͖
ͻ� hŶ�ĚŽƵďůĞ�ďĂƐƐŝŶ�ĞŶƚĞƌƌĠ�ĞŶ�ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞŶŶĞ�ĐŽůůĞĐƚĂŶƚ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ďĂƐƐŝŶƐ�ǀĞƌƐĂŶƚƐ�

ŽƵĞƐƚ͘

ϯͿ�KƵǀƌĂŐĞƐ�ĚĞ�ƌĠƚĞŶƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƉůƵǀŝĂůĞƐ

>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ƚƌŽŝƐ�ďĂƐƐŝŶƐ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĞŶ�ƉĂƌƟĞ�
ŶŽƌĚ�͗

:ĂƌĚŝŶ�ƐƉŽŶƚĂŶĠ�͗
ͻ� �ĂƐƐŝŶ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ϱϴϯŵϯ
ͻ� dĂůƵƐ�ϯͬϭ�Ͳ�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĞĂƵ�͗�ϭ͘ϱϲŵ�
ͻ� WƌŽĨŽŶĚĞƵƌ�ďĂƐƐŝŶ�͗�ϭ͘ϵϲŵ�ă�ϰ͘ϭϬŵ�
ͻ� &ŽŶĚ�ĚĞ�ďĂƐƐŝŶ�͗�ϭϬϯ͘ϮϬ�
ͻ� ZĠŐƵůĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ĚĠďŝƚ�ϲůͬƐ

ZƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞŶŶĞ�͗�
ͻ� �ŽƵďůĞ�ďĂƐƐŝŶ�ĞŶƚĞƌƌĠ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�;ďĂƐƐŝŶƐ�ƌĞůŝĠƐ�ƉĂƌ�

ƵŶĞ�ĐĂŶĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ůŝĂŝƐŽŶ�T�ϮϱϬͿ
ͻ� sŽůƵŵĞ�ƵƟůĞ�ĚĞ�ϭϰϱŵϸ�Ğƚ�ϭϳϬŵϸ
ͻ� ZĠŐƵůĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ĚĠďŝƚ�ϳůͬƐ

�ĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĚĞ�ƌĠƚĞŶƟŽŶ�ƐĞƌŽŶƚ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ƵŶĞ�ƌĠŐƵůĂƟŽŶ�ĂǀĂŶƚ�
ƌĞũĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞǆŝƐƚĂŶƚ�ĞŶ�ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ�ĚĞ�ůĂ����͘
>ĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ƌĞƚĞŶƵƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƐŽŝƚ�ĚƵ�Ws���Zϴ�ũƵƐƋƵ Ă͛Ƶ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�
ŶŽŵŝŶĂů�T�ϯϬϬ͕�ƐŽŝƚ�ĚƵ�ďĠƚŽŶ�ĂƌŵĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚŝĂŵğƚƌĞƐ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ͘
Les collecteurs seront équipés de regards de visite circulaires 
ĞŶ� ďĠƚŽŶ� ;ĚŝĂŵğƚƌĞ� T� ϭ� ϬϬϬͿ� ĚĞ� ŵġŵĞ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞ� ƋƵ͛ĞŶ�
assainissement d’eau usée, ils seront recouverts de tampons 
ĞŶ� ĨŽŶƚĞ� ĂĚĂƉƚĠƐ� ĂƵ� ƚƌĂĮĐ� ;ĐůĂƐƐĞ� �ϰϬϬ� ŽƵ� �ϮϱϬ� ƐĞůŽŶ� ůĞƵƌ�
ƉŽƐŝƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƉƵďůŝĐͿ͘
/ůƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƐŽŝƚ�ĐŽƵůĠƐ͕�ƐŽŝƚ�ƉƌĠĨĂďƌŝƋƵĠƐ͘
>͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ƐĞƌĂ�ƐŽŝŐŶĞƵƐĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƚƌƀůĠĞ͘

ϮͿ�>ĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�

>Ă�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƉůƵǀŝĂůĞƐ�ƐĞ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ă�ůĂ�ƉĂƌĐĞůůĞ͕�ůĞƐ�ůŽƚƐ�ŶĞ�
ƐĞƌŽŶƚ�ƉĂƐ�ƌĂĐĐŽƌĚĠƐ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĞĂƵǆ�ƉůƵǀŝĂůĞƐ͘
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5. Eau Potable  – incendie :

�ϭͿ��ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ

>Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�ƉƌŽũĞƚĠ�ƐĞƌĂ�ƌĂĐĐŽƌĚĠ�ĂƵǆ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ�ĚĞ�D�Z�/�͕�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞƐ�
ƌĠƐĞĂƵǆ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞŶŶĞ�Ğƚ�ƌƵĞ�ĚĞƐ�DŽƵůŝŶƐ͘�
>Ğ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƉĞƌŵĞƩƌĂ� ůĂ� ĚĞƐƐĞƌƚĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ůŽƚƐ͕� ůĂ� ĚĠĨĞŶƐĞ�
ŝŶĐĞŶĚŝĞ�ĠƚĂŶƚ�ĂƐƐƵƌĠĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƉŽƚĞĂƵǆ�ŝŶĐĞŶĚŝĞ�ĚŝƐƉŽƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ�ƉŽƐĠĞƐ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ƐƵŝǀƌĂ� ůĞƐ� ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ǀŝůůĞ� Ğƚ� ůĞƐ�
ŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚƵ�^�/^͘

ϮͿ��ŽŶĚƵŝƚĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ

>͛ ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ă�ƉŽƐĞƌ�ƐĞƌĂ�ĞŶ�Ws��ƐĠƌŝĞ�ϭϲ�ďĂƌƐ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�ϲϬ�ă�ϭϱϬ�ŵŵ�
ĞŶ�ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ǀŽŝĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͘
>Ă�ĐĂŶĂůŝƐĂƟŽŶ�ƐĞƌĂ�ƐŝƚƵĠĞ�ƐŽƵƐ�ǀŽŝƌŝĞ͘

ϯͿ�ZŽďŝŶĞƩĞƌŝĞ�Ğƚ�ĨŽŶƚĂŝŶĞƌŝĞ

>Ğ� ƌĠƐĞĂƵ� ƐĞƌĂ� ƉŽƵƌǀƵ� ĚĞƐ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ� ĂƐƐƵƌĂŶƚ� ƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�
ƐŽŶ� ĞŶƚƌĞƟĞŶ� Ğƚ� ƐŽŶ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ� ŶŽƌŵĂůĞƐ� ;ǀĂŶŶĞƐ͕�
ǀĞŶƚŽƵƐĞƐ͕�ǀŝĚĂŶŐĞƐ͕�ƉƵƌŐĞƐ͕�͙Ϳ͘

ϰͿ��ƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ

Tous les lots individuels seront munis d’un ensemble de comptage monobloc 
ŝŶĐŽŶŐĞůĂďůĞ͕�ĚŝƐƉŽƐĠƐ�ĞŶ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƉĂƌĐĞůůĞ�ƐŽƵƐ�ĞƐƉĂĐĞ�ƉƵďůŝĐ͘�WŽƵƌ�ůĞƐ�ŠůŽƚƐ͕�ƐƵƌ�
ůĞƐƋƵĞůƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ�ĚĞƐ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ͕�ŝů�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶ�
citerneau de plus grande taille, dimensionné pour l’ensemble des logements et 
ƉŽƵƌ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞ�ƋƵŝ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ͘

>Ă�ĐĂŶĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ƐĞƌĂ�ĞŶ�W͘ �͘,͘�͘�ƐĠƌŝĞ�ϭϲ�ďĂƌƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�
ϭϵͬϮϱ͘�WŽƵƌ�ůĞƐ�ŠůŽƚƐ͕�ůĞ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�Ğƚ�ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂŶĂůŝƐĂƟŽŶ�ƐĞƌŽŶƚ�ĂĚĂƉƚĠƐ͘
�ůůĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ƉƌŽůŽŶŐĠĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŵŽƌĐĞ�ƐƵƌ�ϭ͕ϬϬ�ŵ�ă�ů Ă͛ƌƌŝğƌĞ�ĚƵ�ƌĞŐĂƌĚ͘
>ĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ĐŽŵƉƚĂŐĞ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉŽƐĠƐ�ƉĂƌ�
ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�ă�ůĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ů Ă͛ĐƋƵĠƌĞƵƌ͘
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6. Electricité :
ϭͿ��ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ

>Ğ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ƐĞ�ĨĞƌĂ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƵďůŝĐ͘

ϮͿ�WŽƐƚĞƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ�,͘d͘ �ͬ͘�͘d͘

�ĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ŝŶƚĠŐƌĠƐ�ĂƵ�ŵŝĞƵǆ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ǀĞƌƚƐ͘
�ĞƐ�ĞŵƉƌŝƐĞƐ�ĚĞ�ϯ͕ϬϬ�ŵ�ă�ϰ͕ϬϬ�ŵ�ĚĞ�ĐƀƚĠ�ůĞƵƌ�ƐĞƌŽŶƚ�ƌĠƐĞƌǀĠĞƐ�;ĞŶ�ƌĠĂůŝƚĠ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ŽĐĐƵƉĠ�ĠƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�
ƌĞƐƚƌĞŝŶƚͿ͘�>Ă�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ƐĞƌĂ�ĚĠĮŶŝĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐ�Ě͛�ƌ�&͘

ϯͿ�ZĠƐĞĂƵ�,͘d͘ �͘
 
>ĞƐ�ĐąďůĞƐ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƚĞŶƐŝŽŶ�ƐĞƌŽŶƚ�ŝŵƉůĂŶƚĠƐ�ĞŶ�ƚƌĂŶĐŚĠĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ͕�ůĞ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƐŽƵƐ�ƚƌŽƩŽŝƌ��
ŽƵ�ĞƐƉĂĐĞ�ǀĞƌƚ͘
>ĞƐ�ĐąďůĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�͗
ͻ� �Ğ�ƚǇƉĞ�ͨ�ĐąďůĞ�ĂƌŵĠ�ͩ�ƉŽƐĠƐ�ĞŶ�ƚƌĂŶĐŚĠĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ�͖
ͻ� �Ğ�ƐĞĐƟŽŶ�ǀĂƌŝĂďůĞ͕�ă�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ƉĂƌ��ƌ�&�͖
ͻ� WƌŽƚĠŐĠƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ� ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ�ĞŶ� d͘ W͘�͘� ĂŶŶĞůĠ͕� ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�ϭϲϬ� ;ĐŽƵůĞƵƌ� ƌŽƵŐĞͿ� ĞŶ� ƚƌĂǀĞƌƐĠĞ�ĚĞ�

chaussée ou sous chaussée

4) Réseau BT

>͛ ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƐĞƌĂ�ĞŶĨŽƵŝ͕�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĠƚĂŶƚ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉŚĂƐĞ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ��d�ƐĞƌĂ�ŝŵƉůĂŶƚĠ�ƐŽƵƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƵďůŝĐ͘
>ĞƐ� ĐąďůĞƐ��d� ƐĞƌŽŶƚ�ƉŽƐŝƟŽŶŶĠƐ�ĞŶ� ƚƌĂŶĐŚĠĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ͕� ůĞ�ƉůƵƐ� ƐŽƵǀĞŶƚ�ĞŶ�ƉĂƌĂůůğůĞ�ĚĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ�
Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ŝůƐ�ƐĞƌŽŶƚ�͗
ͻ� �Ğ�ƚǇƉĞ�ͨ�ĐąďůĞ�ĂƌŵĠ�͕ͩ�
ͻ� �Ğ�ƐĞĐƟŽŶ�;ϯ�ǆ�ϵϱϮŵŵϸ�н�ϱϬ�ŵŵϸͿ�ă�;ϯ�ǆ�ϮϰϬϮŵŵϸ�н�ϵϱ�ŵŵϸͿ͕
ͻ� WƌŽƚĠŐĠƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ� ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ�ĞŶ�dW��ĂŶŶĞůĠ͕�ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�ϵϬ�ă�T�ϭϲϬ�ŵŵ͕�ĚĞ�ĐŽƵůĞƵƌ� ƌŽƵŐĞ�ĞŶ�

ƚƌĂǀĞƌƐĠĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵƐƐĠĞ͘

KŶ�ŝŵƉůĂŶƚĞƌĂ�ĚĞƐ�ĐŽīƌĞƚƐ�ĚĞ�ĨĂƵƐƐĞ�ĐŽƵƉƵƌĞ�ĞŶ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ��ŽŵĂŝŶĞ�WƵďůŝĐ�͗
ͻ� �Ƶǆ�ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�� d͘͘ ͕
ͻ� �Ŷ�ĂƩĞŶƚĞ�ĚĞƐ�ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐ�ĨƵƚƵƌĞƐ͘
>ĞƐ�ũŽŶĐƟŽŶƐ�Ğƚ�ĚĠƌŝǀĂƟŽŶƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĂƐƐƵƌĠĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ďŽŠƚĞƐ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐ͕�ŽƵ�ĚĞƐ�ĐŽīƌĞƚƐ�
ĂĚĂƉƚĠƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛�ƌ�&͘
>Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�ƐĞƌĂ�ĠƋƵŝƉĠ�ĚĞ�ƚĠůĠͲĐŽŵƉƚĂŐĞ͘

ϱͿ��ƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ��͘d͘

�ĞƐ�ďŽŠƚĞƐ�ĚĞ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ�ĚĞ�ĚĞƐƐĞƌǀŝƌ� ůĞƐ� ůŽƚƐ͕�ĂƵ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌ�
ĚĞƵǆ͘�>ĞƐ�ĐąďůĞƐ�ĚĞ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ƐĞƌŽŶƚ�͗
ͻ� �Ğ�ƐĞĐƟŽŶ�;ϰ�ǆ�ϯϱϮŵŵϸͿ͕
ͻ� WƌŽƚĠŐĠƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ�d͘ W͘�͘�ĂŶŶĞůĠ͕�ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�ϳϱ�;ĐŽƵůĞƵƌ�ƌŽƵŐĞͿ�ĞŶ�ƚƌĂǀĞƌƐĠĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵƐƐĠĞ͘
WŽƵƌ�ůĞƐ�ŠůŽƚƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ͕�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ƉƌŝƐĞƐ�;ĞŶĐĂƐƚƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ĐŽīƌĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵƵƌƐ͕�ƉŽƐĞ�ĚĞ�ĐŽīƌĞƚ�Z�D�d�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŽůůĞĐƟĨ͕ ͙͘Ϳ͘

>ĞƐ�ĐŽīƌĞƚƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƚĂŐĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ŝŵƉůĂŶƚĠƐ�ĞŶ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ŽƵ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ�
ĞŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƵďůŝĐ͘ Wů
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7. Télécommunication : 10. Gaz :
ϭͿ��ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ

>Ă�����ƐĞƌĂ�ĚĞƐƐĞƌǀŝĞ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞƐ�ƌƵĞƐ�ĞŶ�ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ͕�ůĂ�ƌƵĞ�ĚĞƐ�DŽƵůŝŶƐ�
Ğƚ�ůĂ�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞŶŶĞ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ƐƵŝǀƌĂ� ůĞƐ� ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ� dĠůĠĐŽŵ͘� /ů�
ƉĞƌŵĞƩƌĂ� ĚĞ� ƌĂĐĐŽƌĚĞƌ� ůĂ� ǌŽŶĞ� ĂƵ� ƌĠƐĞĂƵ� ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ� ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�
;ƌĠƐĞĂƵ�ĐƵŝǀƌĞͿ͘

ϮͿ��ƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�'Ăǌ

Des branchements souterrains seront réalisés pour chaque logement individuel, avec 
ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽīƌĞƚ�ĞŶ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͕� ůĞ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĂĐĐŽůĠ�ĂƵ�ĐŽīƌĞƚ�
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘
WŽƵƌ�ůĞƐ�ŠůŽƚƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ͕�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ƉƌŝƐĞƐ�Ğƚ�ĞŶ�
ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽŵŽƚĞƵƌ�ŽƵ�ĚƵ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌ͕ �ů͛ŠůŽƚ�ƐĞƌĂ͕�ŽƵ�ŶŽŶ�ƌĂĐĐŽƌĚĠ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ŐĂǌ͘

>ĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉƌŽƚĠŐĠƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ�ĞŶ�dW��ĂŶŶĞůĠ�Tϳϱŵŵ�
;ĐŽƵůĞƵƌ�ũĂƵŶĞͿ�ĞŶ�ƚƌĂǀĞƌƐĠĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕�ŽƵ�ůŽƌƐ�ĚƵ�ĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ͘

9. Bornes de recharge des 
véhicules électriques :

ϭͿ��ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ

��ŵŝŶŝŵĂ�ϭ�ďŽƌŶĞ�ĚŽƵďůĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ�ƐĞƌĂ�ŝŶƐƚĂůůĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�
���͕�ĚŽŶƚ�ƵŶĞ�ĚğƐ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƚƌĂŶĐŚĞ�Ě Ă͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘

ϮͿ��ƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�

>͛ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ďŽƌŶĞ�ĚĞǀƌĂ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘�
��ŵŝŶŝŵĂ͕�ĚĞƐ�ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ�ƐĞƌŽŶƚ�ĞŶ�ĂƩĞŶƚĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĐąďůĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�
ƌĞĐŚĂƌŐĞ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘

8. Fibre optique :

ϭͿ��ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ

>Ğ� ƌĠƐĞĂƵ�ŐĂǌ�ĞŶ�ƉŽůǇĠƚŚǇůğŶĞ� ƐĞƌĂ� ŝŵƉůĂŶƚĠ�ĞŶ� ƚƌĂŶĐŚĠĞ�
ĐŽŵŵƵŶĞ͕� ůĞ� ƉůƵƐ� ƐŽƵǀĞŶƚ� ƐŽƵƐ� ƚƌŽƩŽŝƌ� ŽƵ� ĞƐƉĂĐĞ� ǀĞƌƚ͕�
ƐŽƵƐ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƵďůŝĐ͘
>ĞƐ�ƚƵǇĂƵǆ�ƐĞƌŽŶƚ�͗
ͻ� �Ğ�ƐĞĐƟŽŶ�ǀĂƌŝĂďůĞ͕�ă�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ƉĂƌ�'ƌ�&�͖
ͻ� WƌŽƚĠŐĠƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ�ĞŶ�d͘ W͘�͘�ĂŶŶĞůĠ͕�ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�

ϭϲϬ�;ĐŽƵůĞƵƌ�ũĂƵŶĞͿ�ĞŶ�ƚƌĂǀĞƌƐĠĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵƐƐĠĞ�ŽƵ�ƐŽƵƐ�
chaussée

>ĞƐ�ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠǀƵƐ�ƉŽƵƌ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�ůĂ�ĮďƌĞ�ŽƉƟƋƵĞ͘
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11. Eclairage :

ϭͿ��ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ

>Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�ƐĞƌĂ�ĂůŝŵĞŶƚĠ�ă�ƉĂƌƟƌ�Ě Ă͛ƌŵŽŝƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ĐĞƚ�ĞīĞƚ͘��ůůĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉŽƐŝƟŽŶŶĠĞƐ�
ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ͘

2) Réseaux

>ĞƐ�ĐąďůĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƐŽƵƐ�ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ�ĞŶ�d͘ W͘�͘�ĂŶŶĞůĠ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�T�ϳϱ�;ĐŽƵůĞƵƌ�ƌŽƵŐĞͿ͕�ůĞ�ƉůƵƐ�
ƐŽƵǀĞŶƚ� ĞŶ� ƉĂƌĂůůğůĞ� ĚĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ� ĚĞ� ďĂƐƐĞ� ƚĞŶƐŝŽŶ͕� ůĞ� ƉůƵƐ� ƐŽƵǀĞŶƚ� ƐŽƵƐ� ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ� ƉŝĠƚŽŶ͘� >Ă�
ŵŝƐĞ�ă�ůĂ�ƚĞƌƌĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƐĞƌĂ�ĂƐƐƵƌĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠƌŽƵůĂŐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐąďůĞƩĞ�ĚĞ�ƚĞƌƌĞ�Ϯϱŵŵϸ�ƉĂƌĂůůğůĞ�ĂƵǆ�
ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ͘

�ĞƐ�ĐŚĂŵďƌĞƐ�ĚĞ�ƟƌĂŐĞ�ƐĞƌŽŶƚ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƐŽƵƐ�ƚƌŽƩŽŝƌ͕ �ĂĮŶ�Ě Ă͛ŵĠůŝŽƌĞƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂ-
ƟŽŶ�ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͘

>͛ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐĂŶĚĠůĂďƌĞƐ�ƐĞƌĂ�ĂƐƐƵƌĠĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĐąďůĞƐ�ƉŽƐĠƐ�ƐŽƵƐ�ĨŽƵƌƌĞĂƵ�ĞŶ�ĂƩĞŶƚĞ�͗
ͻ� �Ğ�ƐĞĐƟŽŶ�ϰ�ǆ�ϲŵŵϸ�ă�ϰ�ǆ�ϭϬŵŵϸ�͖
ͻ� ZĂĐĐŽƌĚĠƐ�ĞŶ�ƉŝĞĚ�ĚĞ�ŵąƚ͘

��^�Z/Wd/&����>͛�D�E�'�D�Ed�͗

>Ğ�ƉůĂŶ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĚŽŝƚ��ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĞŶũĞƵǆ�͗�
ͻ� ^ĠĐƵƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ŶŽĐƚƵƌŶĞƐ�ĚĞƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ͕�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŝƟŶĠƌĂŝƌĞƐ�ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ�

ĚĞ�ƌĞũŽŝŶĚƌĞ�ůĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌ�ĐĞƐ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĞŶ�ĚĠďƵƚ�Ğƚ�ĮŶ�ĚĞ�
ũŽƵƌŶĠĞ�ĞŶ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ŚŝǀĞƌŶĂůĞ͘

ͻ� �ƚƌĞ�ĐŽŶĕƵ�ƉŽƵƌ�ůŝŵŝƚĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ƉƵďůŝĐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŝŵƉĂĐƚƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨĂƵŶĞ�ůŽĐĂůĞ͘

>Ğ�ƉůĂŶ�ĐŝͲĐŽŶƚƌĞ�ĮŐƵƌĞ�ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ă�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�͗
х��ŽŶŶĞƌ�ůĂ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ă�ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ƉŝĠƚŽŶŶŝĞƌƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ǀŽŝƌŝĞƐ�
х�^Ƶƌ�ůĂ�ǀŽŝƌŝĞ͕�ůŝŵŝƚĞƌ�ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�Ğƚ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐ�ƌĠŇĠĐŚŝƐƐĂŶƚƐ
х�EĞ�ƉĂƐ�ĠĐůĂŝƌĞƌ�ůĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĞŶ�ůŝƐŝğƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůƐ�Ğƚ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘
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�Ŷ�ŽƌĂŶŐĞ
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ă�ĠĐůĂŝƌĞƌ�ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�͗�

х�ƐŽŝƚ�ůŝŵŝƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚƐ�ůƵŵŝŶĞƵǆ�ƐƵƌ�ůĞ�
ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ƉŝĠƚŽŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�Ğƚ�ĂƵǆ�ŝŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶƐ�;ǀŽŝƌŝĞ�ͬ�
ƉĂƌŬŝŶŐ�ͬ�ĐŚĞŵŝŶ�ƉŝĠƚŽŶͿ

х�ƐŽŝƚ�ƉůĂŶ�ĚΖĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ƐĞůŽŶ�ŶŽƌŵĞ�E&Ͳ�E�ϭϯ�ϮϬϭ�ĂǀĞĐ�
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨĞƵǆ�ůĂ�ŶƵŝƚ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĂǀĞĐ�ĚĠƚĞĐƚĞƵƌƐ�
de mouvement en commande d'allumage sur les 
ǌŽŶĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ�ă�ĠĐůĂŝƌĞƌ͘

�ƵƚƌĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ŽĞƵǀƌĞ�͗�

>   ne pas éclairer les milieux "naturels"

> prévoir des branchements électriques dans la 
ǌŽŶĞ� ĚĞ� ĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ� ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ� ĚĞƐ� ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ�
temporaires

Cf plan général 
des réseaux pages 
précédentes
;ƐŽƵƌĐĞ�͗�/E��Ϳ

ϯͿ��ĂŶĚĠůĂďƌĞƐ

>͛ ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĂƵƌĂ�ƉŽƵƌ�ďƵƚ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĚĞ�ũĂůŽŶŶĞƌ�ůĞƐ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĞƌ�Ğƚ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͘

/ů�ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂ�ĚŽŶĐ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌ�ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�͗
ͻ� >ĞƐ�ǌŽŶĞƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐ�ĚŽƵǆ�Ğƚ�ǀŽŝƌŝĞ�ĐŝƌĐƵůĠĞ�͖
ͻ� >Ğ�ĐŚĞŵŝŶ�ĚĞƐ�ĠĐŽůŝĞƌƐ�;ĞŶ�ŽƌĂŶŐĞͿ͘

>ĞƐ�ůŝĞƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ�ƐĞƌŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĠƋƵŝƉĠƐ�Ě͛ƵŶ�ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛ƵƐĂŐĞ�
ŶŽĐƚƵƌŶĞ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ�ĂƵǆ�ďĞĂƵǆ�ũŽƵƌƐ�;ĨġƚĞ�ĚĞƐ�ǀŽŝƐŝŶƐ͕�ũĞƵǆ�Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ͘͘͘Ϳ͘
>ĞƐ�ĐĂŶĚĠůĂďƌĞƐ�ĂƵƌŽŶƚ�ƵŶĞ�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚĞ�ĨĞƵǆ�ĚĞ�ϰ�ă�ϴŵ�Ğƚ�ƐĞƌŽŶƚ�ĚŽƚĠƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ�ĚĞ�ƚǇƉĞ�>���ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�
Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ĚĞ�ϱϬ�ă�ϭϬϬt͘
>͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ƐĞƌĂ�ĐŽŵŵĂŶĚĠ�ƉŽƵƌ�Ɛ͛ĠƚĞŝŶĚƌĞ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶƵŝƚ�;Ă�ŵŝŶŝŵĂ�ĞŶƚƌĞ�ŵŝŶƵŝƚ�Ğƚ�ϲŚ�ĚƵ�ŵĂƟŶͿ͘
>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ă�ĚĠƚĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ƐĞƌĂ�ă�ĠƚƵĚŝĞƌ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ƉŝĠƚŽŶŶŝĞƌƐ͕�ĚĞƐ�
ǀĞŶĞůůĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�ũĂƌĚŝŶƐ͘

12. Enfouissement de la ligne HTA :
��^�Z/Wd/&���^�DK��>/d�^��͗
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EU
- Tuyau EU

11- Branchement EU
• REG-1 000
• Boite client EU

Bassin 1
Bassin de stockage 583m3

Talus 3/1 - hauteur eau: 1.56m
Profondeur bassin: 1.96m à 4.1Om

Fond de bassin: 103.20
j

,,/

Poste de refoulement EU

154 lots - 9.621/s
TN: 106.97

Fil d'eau gravitaire: 104.92
Radier station: 103.92

Longueur refoulement: 620m

Réseau EP

BASSIN VERSANT 2

BASSIN VERSANT 1c

,,,
."

BASSIN VERSANT 1b
DECOUPAGE DES
BASSINS VERSANTS

Rue des MOUlins

_ .._ ..-
Réseau EU

o 0 Regard de visite 01 OOOmm
~

Régulateur de débit 71/s

1

Echelle 1/2000
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NEXITY
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Régulateur de débit 71/

Bassin 1
Bassin enterré de stockage
Volume utile de 170m2

215m2xO.80mxO.95

ZAC du Clos de l'Aumone

Bassin enterré de stockage
Volume utile de 145m2

191m2xO.80mxO.95
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PLAN D'ASSAINISSEMENT EP ET EU
COUPE DE PRINCIPE BASSINS ENTERRES SOUS PARKINGS
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Maîtrise d'oeuvre:
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Refoulement poste Garenne
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Maître d'oeuvre VRD
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PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES 
CONSTRUCTIONS 

 
 

 

Le programme prévisionnel des constructions envisagé sur la ZAC « du Clos de l’Aumône » de  la 

commune de Mardié porte sur un périmètre de 12,7 hectares. Il comprend un périmètre ferme et un 

périmètre conditionnel. 

Ainsi, il consiste en la réalisation d’ : 

¨ Un programme prévisionnel oscillant entre 110 et 140 logements pour le périmètre ferme 

dont : 

‐ Un maximum de 20 % à destination de l’habitat locatif social (habitats collectifs et/ou 
habitat intermédiaire et maisons individuelles groupées), 

‐ Une réserve de 3 000 m² pour réaliser un îlot intergénérationnel, avec un maximum de 
30 unités. 

‐ Le reste du programme correspond à des Terrains à Bâtir «libres de constructeurs» en 
accession à la propriété dont 15 % de logements en accession aidée ou maîtrisée à 
destination de ménages dits «primo-accédants». Les parcelles oscilleront entre 300 et 1 
000 m². 
 

¨ Une coulée verte centrale d’environ 19 000 m².  
 

¨ Une réserve de 2 000 m² pour des équipements publics ou des services. 

 

Le périmètre conditionnel admettra une trentaine d’unités logements supplémentaires. 

 

Le programme prévisionnel global s’appuie sur une surface de plancher maximale de 25 000 m². 

 

Le programme pouvant varier  de plus ou moins 5% sous réserve de respecter les  
équi l ibres.  Cette «tolérance  » de plus  ou moins  5% de logements par  rapport au 
programme permettra d’améliorer l ’équil ibre f inancier  ou le plan masse.  
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MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT 

 
 

 

 

Aux termes de l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation comporte trois pièces 
obligatoires : 

1.  Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone (PEP) ; 

2.  Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone (PGC) ; 

3.  Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, 
échelonnées dans le temps (MPF), dont vous trouverez le contenu ci-après ; 

 

Les modalités prévisionnelles de financement constituent le plan de financement de l’opération 
échelonné dans le temps. Elles doivent faire apparaître les charges respectives de l’Aménageur. 

 

En l’espèce, le mode de réalisation de l’opération est la concession d’aménagement. Les voies 
intérieures ainsi que les réseaux qui leur sont rattachés, les espaces verts, les aires de stationnements 
correspondant aux seuls besoins des habitants de la ZAC seront réalisés par l’aménageur et leur coût 
intégré à la charge foncière. 
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L’échelonnement prévisionnel et indicatif de l’opération 
dans le temps 

Le phasage en tranche de l’opération devra nécessairement intégrer le découpage en clos. La rationalisation 
des travaux et la maîtrise du rythme de construction tendent à privilégier la réalisation de 60 à 75 logements 
par tranche dont les logements sociaux. La ZAC sera donc réalisée en 2 phases d’aménagement dont les 
périmètres prévisionnels sont les suivants.  

 

 

La première phase 1 sera localisée à l’ouest de la ZAC afin de réaliser les ouvrages de gestion des eaux pluviales 
et la voirie primaire entre la rue de la Garenne et la rue des Moulins. Cette première phase comprend 
également l’aménagement des trois séquences de jardins situées dans la coulée verte. Les travaux intègreront 
l’amené des voiries de desserte et réseaux divers nécessaires à la viabilisation des terrains.  

La deuxième phase concerne la zone est. Les travaux consisteront alors à réaliser les voiries primaires et 
secondaires, sans liaison routière autorisée entre les deux clos, à finaliser l’aménagement paysager de la 
coulée verte et à traiter les intersections entre les liaisons douces et les voiries rue des Moulins et rue des 
Basroches. Cette deuxième phase comprend a minima les terrains intégrés dans le périmètre ferme de la ZAC. 
Le programme des travaux comprend sur ce secteur est l’enfouissement de la ligne HTA, sous maîtrise 
d’ouvrage ENEDIS. 
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Clos de l’Aumône  - PHASE 1 : 

- 2016 - 2018 : démarches d’acquisitions foncières et études de maîtrise d’œuvre 

- 2018 -2019 : travaux 

- Commercialisation des lots pour la réalisation des logements et équipements étalée dans 
la période 2017-2022. 

 

Clos de l’Aumône  - PHASE 2 : 

- 2020-2021 : étude des maitrise d’œuvre phase 2 

- 2021 – 2022 : travaux 

- Commercialisation des lots pour la réalisation des logements et équipements étalée dans 
la période 2020-2025. 

 

Clos de l’Aumône  - Tranche conditionnelle : 

- La réalisation cette tranche de l’opération est conditionnée à l’acquisition de tout ou 
partie du foncier. 

- Elle pourra être réalisée partiellement, ou dans sa totalité. 

- Considérant le phasage, elle ne peut être envisagée qu’à partir des équipements réalisés 
lors de la phase 2. 

- Les voies et ouvrages programmés pour la tranche conditionnelle seraient réalisés 
pendant ou après la mise en œuvre de la phase 2. 

 

 
Le phasage définitif, l’étalement dans le temps des tranches de travaux dépendront des acquisitions foncières, 
des perspectives de commercialisation, et de l’actualisation des besoins de la commune. Les projets en cours 
seront aussi un paramètre également déterminant. 

 



COMMUNE DE MARDIE  Dossier de réalisation 
 

Z.A.C. DU CLOS DE L’AUMÔNE     1 

Le bilan d’aménagement du Clos de l’Aumône 
  

� Périmètre du secteur d’aménagement : 

� Surface de 12,7 ha. L’aménagement sera réalisé à plus long terme au gré des opportunités.  

� Secteur d’aménagement à vocation résidentielle. 

� Considérant la taille et la durée de réalisation de l’opération, il apparaît nécessaire de conserver de la souplesse dans le programme, 
avec l’inscription au dossier de réalisation d’un programme de logements fixé entre 140 et 170 unités, et une surface de plancher portée à 25 000m². 

� Bilan prévisionnel établi sur la base d’un programme « référence » de 171 logements. 

 

Le tableau ci-après présente de manière détaillée le bilan financier prévisionnel global de l’opération ainsi qu’une simulation aux ratios des bilans de 
chaque tranche de travaux (réparties en 2 phases) : 
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Nota : ce bilan s’entend hors subvention ou financement par une EPCI partenaire, car non connus à ce jour. 

1ère phase 

(Clos 1 & 2)

2ème phase 

(Clos 3 & 4)

Tranche 

condi. (Clos 5)

1ère phase 

(Clos 1 & 2)

2ème phase 

(Clos 3 & 4)

Tranche 

condi. (Clos 

5)

CHARGE FONCIÈRE 892,3 874,7 490,0 2 257,0 PARCELLES A BATIR / 600-700 m² 1227,2 1617 847 3 691,2 
*  Charges foncières 802,3 789,7 440,0 2 032,0 nombre 16 21 11 80

*  Indemnités div erses 30,0 30,0 15,0 75,0 prix unitaire HT 76,7 77,0 77,0 73,5

*  Frais de notaire    60,0 55,0 35,0 150,0

PARCELLES A BATIR DENSES / 450 m² 1639,2 897 345 2 881,2 
TAXES ET REDEVANCES 10,0 10,0 5,0 25,0 nombre 24 13 5 18

Taxe foncière 10,0 10,0 5,0 25,0 prix unitaire HT 68,3 69,0 69,0 64,0

TRAVAUX DE VIABILISATION ET D'AMENAGEMENT 1 674,0 1 470,0 590,0 3 784,0 PARCELLES POUR PRIMO-ACCEDANTS / 300 m² 605 330 440 1 375,0 
*  Trav aux Voirie Réseaux Div ers (VRD) 1244,0 1100,0 400,0 2 744,0 nombre 11 6 8 18

*  Espaces v erts - mobilier urbain 180,0 170,0 80,0 430,0 prix unitaire HT 55,0 55,0 55,0 56,8

dont  50 000 € pour le co-aménagement d'espaces 
conviviaux avec les habitants

40,0 10,0 50,0

*  Trav aux div ers - raccordements concessionnaires 250,0 200,0 110,0 560,0

PETITS TERRAINS POUR MIG SOCIALES 275 175 150 600,0 
PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS 215,0 185,0 120,0 520,0 nombre 11 7 6 24

Participation en travaux prix unitaire HT 25,0 25,0 25,0 25,0

Participation numéraire 215,0 185,0 120,0 520,0 ILOT POUR LOGEMENTS SOCIAUX COLLECTIFS/INTERMEDIAIRES 134,4 134,4 
nombre de logements (70 m² par logement) 12 12

HONORAIRES EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 247,0 75,0 43,0 365,0 840 m² de Surface de Plancher (SdP) constructible 160 € HT / m² SdP

*  Bureau d'Etude VRD    60,0 35,0 20,0 115,0

*  Architecte - Urbaniste - Paysage - Géomètre - AMO 160,0 30,0 15,0 100,0 ILOT POUR RESIDENCE INTERGENERATIONNELLE 400 400,0 
*  Etudes div erses (étude d'impact, loi eau, étude sol) 20,0 5,0 5,0 70,0 nombre 20 20

*  Coordonnateur de sécurité 7,0 5,0 3,0 20,0 prix unitaire HT 20,0 20,0

ALEAS - ACTUALISATION 81,0 77,0 58,0 216,0 AUTRES RECETTES 150,0 100,0 60,0 310,0 
*  Aléas trav aux et honoraires 81,0 77,0 58,0 216,0 *  Obligations de faire 0,0 0,0 0,0 0,0

*  Conv ention RRO ERDF 150,0 100,0 60,0 310,0

FRAIS GÉNÉRAUX - HONORAIRES - ASSURANCE 271,8 236,1 125,5 633,5 *  Conv entions de participiations av ec propriétaires 0,0 0,0 0,0 0,0

*  Assurances 30,0 25,0 15,0 70,0 *  Div ers 0,0 0,0 0,0 0,0

*  Honoraires de montage et de suiv i (6% CA HT) 241,8 211,1 110,5 563,5

FRAIS COMMERCIAUX 225,0 185,3 118,5 528,7 
*  Budget communication & marketing 83,9 62,1 54,0 200,0

*  Honoraires de commercialisation (3,5% du CA HT) 141,1 123,2 64,5 328,7

FRAIS BANCAIRES 150,9 130,6 70,3 351,8 
*  Frais financiers (3% du CA HT) 120,9 105,6 55,3 281,8

*  Frais de caution 30,0 25,0 15,0 70,0

TOTAL DÉPENSES 3 767,1 3 243,7 1 620,3 8 631,0 NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS 74 67 30 171,0 
RÉSULTAT AMENAGEUR AVANT IMPOT 263,8 275,3 221,7 760,8

6,54% 7,82% 12,04% 8,10%

TOTAL DÉPENSES 4 030,8 3 519,0 1 842,0 9 391,8 TOTAL RECETTES 4 030,8 3 519,0 1 842,0 9 391,8 

Les prix affichés lors de la commercialisat ion incluront  une TVA dite 
"sur marge" d'environ 15%

DÉPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES
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Calcul de la participation 
 

L’article L311-4 du Code de l’urbanisme dispose que « lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location 
ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue 
une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir ». 

 
� Pour faire face aux différentes situations particulières qui pourront se présenter, il est inscrit une base de calcul selon l’hypothèse suivante : 

 
o Le propriétaire conserve son foncier (coût du foncier déduit), 
o Les travaux internes du macro-lot sont réalisés par l’aménageur, 
o In fine, le montant de la participation devra déduire les travaux pris en charge par le macro-lotisseur sur le périmètre de son opération. 

 
 

� Calcul du montant prévisionnel de la participation :  

Postes de dépenses Budget prévisionnel de la ZAC 

TRAVAUX DE VIABILISATION ET D'AMENAGEMENT                                          3 734,00    M€ HT 
PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS                                             520,00    M€ HT 
HONORAIRES EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE                                             365,00    M€ HT 
FRAIS BANCAIRES                                             357,78    M€ HT 

TOTAL DES DEPENSES CONSIDEREES                                          4 976,78    M€ HT 
Surface de plancher autorisée                                       25 000,00    m² 

  

Montant de la participation brute 200,00 € HT / m² de 
surface plancher 
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