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DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER PAR LE 

LOTISSEUR AFIN DE VIABILISER LE PROJET 
 

Article 1 – VOIRIE 

 

Les lots 1 à 4 seront desservis par la voie nouvelle débouchant sur l’impasse de l’Ane. 

La voie double sens est dimensionnée de façon à permettre l’accès aux véhicules légers. 

Le camion poubelles n’aura pas nécessité de pénétrer dans le lotissement (emplacement 

poubelles situé à l’entrée du lotissement au niveau du rond-point impasse de l’Ane). 

  

La voie nouvelle sera d’une largeur de 5,00 mètres. Elle sera constituée d’une pente 

transversale unique de 2.0 % et réalisée de la façon suivante : 

- pose de géotextile non tissé BIDIM. 

- empierrement silico-calcaire 0/31.5 sur une épaisseur de 0,25 m. 

- empierrement silico-calcaire 0/20 sur une épaisseur de 0,10 m. 

- revêtement en enrobé noir sur une épaisseur de 0,05 m. 

Les emplacements de stationnements et l’emplacement poubelles auront la même structure. 

 

La voirie sera bordée d’une bordure P1 (voir PA8a – Plan des travaux – VOIRIE - EU-EP). 

 

Ces hypothèses de structures pourront être modifiées par le lotisseur selon les propositions 

techniques des entreprises de travaux publics dans le respect des normes en matière de 

portance. 

 

Les lots 5 et 6 seront quant à eux desservis par les voies existantes, respectivement, l’impasse 

de l’Ane et la rue de Monteloup. 

Pour leurs entrées, des bateaux seront créés. 

L’entrée du lot 6 entraine la suppression de deux places de stationnements le long de la rue de 

Monteloup. Ainsi, pour compenser cette suppression, l’aménageur s’engage à réaliser deux 

places de stationnements sur l’espace commun situé à l’intersection de l’impasse de l’Ane et de 

la rue de Monteloup. 

 

Article 2-1 – ASSAINISSEMENT EAUX USEES 

 

Les eaux usées du lotissement seront recueillies par un regard de branchement au droit de 

chaque lot. Les lots 1 à 5 seront raccordés au réseau d’eaux usées existant impasse de l’Ane et 

le lot 6 sera raccordé au réseau d’eaux usées existant rue de Monteloup (voir PA8a – Plan des 

travaux – VOIRIE - EU-EP). 

 

Article 2-2 – EAUX PLUVIALES 

 

Les eaux de toitures et terrasses des lots 1 à 5 seront recueillies par un regard de 

branchement au droit de chaque lot. Ces lots seront raccordés au réseau d’eau pluviale 

existant impasse de l’Ane. 

Les eaux pluviales du lot 6 seront traitées à la parcelle par un système individuel. 
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Les eaux pluviales recueillies par le réseau créé seront acheminées gravitairement vers le 

réseau d’eaux pluviales existant impasse de l’Ane. 

 

Le dimensionnement de la canalisation principale sera finalisé en fonction des résultats de 

l’étude spécifique portant sur les eaux pluviales et de l’étude de perméabilité (cf. note de 

calcul). 

Il sera cependant nécessaire de prévoir le surdimensionnement de la canalisation principale et 

de mettre en place une canalisation drainante ou un bassin de rétention sous voirie afin de 

stocker les eaux pluviales avant de les rejeter à 3L/s dans le réseau existant. 

 

Le réseau interne sera réalisé en canalisation P.V.C. série assainissement C.R.8 ou tube 

annelé SN8. 

 

Les regards de visite seront en béton préfabriqué de Ø 1000 avec cunette préfabriquée 

ou coulée en place et fermeture par tampon fonte série lourde. 

 

Le(s) avaloir(s) placé(s) au(x) point(s) bas de la voirie sera(ont) réalisé(s) avec des 

grilles 750x300 ou 400x400, raccordée(s) au réseau principal. 

 

Un régulateur de débit sera installé en limite de lotissement. 

 

Article 3 – ADDUCTION D’EAU POTABLE – PROTECTION INCENDIE 

 

La canalisation principale du projet sera raccordée sur le réseau existant impasse de l’Ane. Le 

lot 6 se raccordera au réseau existant rue de Monteloup. 

 

Chaque lot disposera d’un branchement en P.E.H.D. bandes bleues Ø 25 aboutissant dans un 

regard pour comptage. 

 

L’ouverture du branchement sera faite à la demande et aux frais des acquéreurs auprès du 

concessionnaire. 

 

Des essais de pression sur la canalisation, ainsi qu’une analyse bactériologique seront réalisés 

avant le raccordement sur la canalisation impasse de l’Ane et rue de Monteloup. 

 

La défense incendie est assurée par un poteau incendie déjà existant impasse de l’Ane, situé 

devant l’entrée du lotissement. 

 

Article 4 – DESSERTE EN ELECTRICITE BASSE TENSION  
 

Le projet sera étudié avec les services d’ENEDIS pour connaître les possibilités de 

raccordement sur le réseau existant. 

 

La desserte sera réalisée en souterrain et raccordée impasse de l’Ane et rue de Monteloup. 

Chaque lot disposera d'un branchement aboutissant à un coffret électrique placé en limite de 

lot et permettant de recevoir les compteurs qui seront installés par ENEDIS à la demande et 

aux frais des acquéreurs. 

 

L’ensemble de ces travaux sera réalisé conformément aux directives d’ENEDIS. 
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Article 5 – DESSERTE TELEPHONIQUE / FIBRE 

 
L’aménageur réalisera le génie civil (gaines et chambres) permettant la desserte téléphonique 

de chacun des lots. 

 

Le projet pourra être raccordé sur le réseau existant impasse de l’Ane et rue de Monteloup, 

suivant les modalités définies par ORANGE. 

 

Chaque lot disposera d’un branchement aboutissant dans un regard de raccordement. 

 

Les raccordements au réseau seront réalisés par les fournisseurs autorisés, à la demande et 

aux frais des acquéreurs. 

 

Article 6 - ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Des candélabres électriques (avec réseau d’éclairage réalisé en souterrain et raccordé sur une 

armoire de commande) ou solaires à LED seront mis en place le long de la voirie nouvelle 

créée. 

 

Le modèle des candélabres sera arrêté ultérieurement, en accord avec la mairie de LA 

CHAPELLE SAINT-MESMIN. 

Le nombre et la position des candélabres seront finalisés une fois le modèle de lanterne retenu 

et l’étude d’éclairement réalisée pour le projet. 

 

Article 7 – ESPACES VERTS ET PLANTATIONS 

 

Le terrain sera défriché de manière à pouvoir implanter la voirie et les futures constructions. 

Tous les arbres pouvant être conservées le seront. 

 

Article 8 – DIVERS 

 

Signalisation : 

La signalisation au débouché de la voie nouvelle sur l’impasse de l’Ane fera l’objet d’une 

concertation avec la Municipalité et Orléans Métropole. 

 

Ordures ménagères : 

Le ramassage des ordures ménagères se fera à l’entrée du lotissement où une aire de dépôt 

des poubelles est prévue. Le camion poubelles pourra faire demi-tour au niveau du rond-point 

situé impasse de l’Ane. 


