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1. GENERALITES 

 
Le présent programme de travaux et les plans techniques annexés définissent les travaux à 
effectuer pour la mise en viabilité du lotissement à usage d’habitation LE DOMAINE DU PARC au 
LOROUX BOTTEREAU. 
 
 

2. TERRASSEMENTS – VOIRIE 

 
La terre végétale sera décapée dans les emprises des voiries et trottoirs. 
 
Les terrassements seront effectués pour mise à la cote du fond de forme ; les excédents seront 
évacués. 
 
Les voiries seront construites suivant les caractéristiques des plans de voirie et des profils en long 
et en travers. 
 
La constitution de chaussée pourra varier en fonction des conditions de réalisation. 
 
Avant exécution du revêtement, le corps de chaussée sera soumis à des essais de déflexion ; la 
valeur moyenne devra être égale ou inférieure à 150/100e de mm. 
 

3. ASSAINISSEMENT 

 
3.1. EAUX USEES 

 
Les eaux usées seront collectées gravitairement par un collecteur de Ø 200 PVC. 
 
Chaque lot sera desservi par un branchement de Ø 160 équipé d’une boîte à passage direct de Ø 
250 avec tête de regard. 
 

3.2. EAUX PLUVIALES 

 
Les eaux pluviales seront collectées par un réseau de canalisations en béton ou en PVC, et 
dirigées vers un bassin de temporisation. Les caractéristiques de ce dernier sont définies au 
dossier « Loi sur l’eau ». 
 
Chaque lot sera desservi par un branchement Ø 160 bouchonné à l’extrémité, avec planche de 
repérage. 
 
Un bassin de temporisation des eaux pluviales sera construit conformément au dossier Loi sur 
l’Eau. 
 

4. RESEAUX DIVERS 

 
4.1. ALIMENTATION BASSE TENSION 

 

L’alimentation sera effectuée en souterrain et réalisée suivant l’étude d’alimentation fournie par 
ERDF. 
 
Un coffret de branchement sera mis en place pour chaque lot. 
 



4.2.  ALIMENTATION  EN GAZ NATUREL 

 
Une étude d’alimentation éventuelle est en cours avec les services de GrDF. 
 

4.3. GENIE CIVIL FRANCE TELECOM 

 
Un ensemble de fourreaux et de chambres de tirage sera construit suivant les prescriptions de 
FRANCE TELECOM qui réalisera ultérieurement le câblage. 
 
Un regard  en béton sera installé pour chaque lot. 
 

4.4. ECLAIRAGE PUBLIC 

 
Les câbles d’alimentation seront posés en souterrain. 
                 Les lanternes seront de type « Citysoul » de Philips ou similaire conforme au cahier des 
charges de la commune 
                 Lampe cosmopolis sur mat acier laqué H = 4 m 50. ou 5 m suivant les voies 
                 Une armoire de commande sera installée si nécessaire.  
 

4.5. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
Un réseau de canalisation sera installé dans le lotissement. 
 
Chaque lot sera desservi par un branchement équipé d’une niche à compteur ou d’un coffret. 
 
Deux poteaux incendie seront installés suivant le plan des réseaux et conformément à l’étude du 
SDIS. 
 

5. ESPACES VERTS 

 
L’aménagement paysager sera réalisé sur le plan annexé. 
 
Il comprendra : 

- des aires engazonnées 
- des massifs arbustifs 
- des arbres de haute tige 

 
Le projet définitif sera soumis aux services techniques de la commune. 
 
NOTA : 

L’implantation des équipements communs au sol tels : mobilier urbain, bancs, poubelles, bornes 
d’incendie, poteaux d’éclairage publique, etc… figurant sur les plans techniques du dossier du 
lotissement n’est donnée qu’à titre indicatif. L’implantation exacte de ces équipements sera 
déterminée lors de la phase de réalisation des travaux. Aucun acquéreur de lots ne pourra mettre 
en cause l’implantation réelle de ces équipements sur le domaine public. L’acquéreur désirant 
faire déplacer un équipement commun sollicitera, auparavant, l’avis du maître d’ouvrage et de 
l’Association Syndicale des propriétaires. Dans l’hypothèse où les espaces communs seraient 
cédés à la Commune, et passeraient dans le domaine public, toute, autorisation devra être 
demandée à Monsieur le Maire. L’intégralité des frais inhérents à cette opération incombe au 
demandeur. 
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