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OBJET DU PRESENT PROGRAMME DES TRAVAUX 
 
Ce programme des travaux a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles sera aménagé le 
lotissement « Saint Aubin des Champs 3 » à EVRECY (14) 
 
 
ARTICLE 1 : VOIES DE CIRCULATION 
La desserte des parcelles se fera par : 
 
LE RESEAU VIAIRE 
La création d’un carrefour de type giratoire de rayon 15m sur la RD 139 conformément aux 
prescriptions du Département : 
 

- Largeur de l’anneau = 7 m, 
- Largeur des voies d’entrée et sortie sur toutes les branches = 4 m, 
- Dévers uniforme de 1.5 à 2% de la chaussée annulaire dirigé vers l’extérieur du carrefour 

(recommandé), 
- Panneau de type AB25 en signalisation avancée, 
- Le giratoire se situant en agglomération, les marquages des contours d’îlots et de rives 

seront supprimés. Les îlots seront élargis de telle façon que les bordures prennent la place 
du marquage actuel. Les zébras seront remplacés par un marquage résine de couleur 
ocre.  

- Les bordures d’îlots seront ancrées dans la chaussée. Le revêtement des îlots séparateurs 
sera en BBSG 0/6, recouvert d’un marquage peinture de couleur ocre. 

- Création d’une porte d’entrée type CD14. 
 
Le réseau est constitué d’une voie principale EST/OUEST se raccordant ainsi à la route de Gavrus 
D139 à l’Ouest. Trois voies secondaires viennent créer des transversales NORD/SUD dans la 
continuité du réseau existant au Sud et respectent également les gabarits. Enfin des voies tertiaires 
à sens unique permettent de desservir sous forme de petits bouclages le reste du quartier. 
 
L’ensemble des voies seront réalisées en matériau enrobé noir. 
 
Aux croisements entre les voies secondaires et la voie principale, des plateaux au nombre de trois 
ont été pensés en enrobé ou béton agrémenté d’un marquage au sol spécifique. 
Ce réseau sera également le support d’un stationnement régulier linéaire et sous forme de poches. 
 
 

 
Schéma de principe représentant le réseau viaire et sa hiérarchie. 
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Coupe de principe entrée voie principale 
 

 
 

Coupe de principe voie principale 
 
 
 

           
                  
                        Coupe de principe voie secondaire                                      Coupe de principe voie tertiaire 
 
Le projet comprend la réalisation de la voirie en 2 phases avec la constitution suivante : 
 

• Voiries : 
 

 Phase provisoire 
 

 Géotextile  
 Une couche de fondation en grave naturelle 0/80 sur 0m30 d’épaisseur 
 Une couche de base en grave concassée 0/31.5 sur 0m20 d’épaisseur. 
 Revêtement provisoire (bi-couche ou mini grave bitume) 
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 Phase définitive (après réalisation de tout ou partie des constructions) 

 
 Nettoyage de la chaussée réalisée en 1ère phase 
 Une imprégnation à l’émulsion acide de 65% à raison de 2.7 kg/m2 
 Un revêtement en enrobé dense 0/10 à raison de 80 à 120kg/m2, enrobé noir pour la voie 

principale 
 Un revêtement en enrobé ou béton agrémenté d’un marquage au sol spécifique pour les 

croisements entre les voies secondaires et la voie principale 
 
Les structures de voiries ci-dessus sont données à titre indicatif, des structures équivalentes seront 
déterminées et rendues définitives en fonction de l’étude technique pour privilégier notamment les 
traitements de sol en place au liant hydraulique ou la réutilisation de matériaux issus de produit de 
démolition. 
 
 
 
ARTICLE 2 : CHEMINEMENTS PIETONS 

 
LES VOIES DOUCES 
 

 Trottoirs : 
- Géotextile  
- GNT 0/31.5 sur 0.30m d’épaisseur 
- Revêtement en enrobé dense à raison de 80kg/m2 de teinte claire 

 
 Cours urbaines : 

- Géotextile  
- GNT 0/31.5 sur 0.30m d’épaisseur 
- Revêtement en béton squamé ou sablé de couleur claire avec chainage finition 

béton clair brut 
 

 Cheminements piétons : 
- Géotextile  
- GNT 0/31.5 sur 0.30m d’épaisseur 
- Revêtement en sable stabilisé renforcé 

 
Le réseau de voies douces permet à la fois de structurer le quartier en limite, de se raccorder au 
réseau communal et de faciliter les traversées piétonnes à l’intérieur même du quartier tout 
comme entre les quartiers. 
 
Les cheminements sont inéluctablement accompagnés d’une trame végétale, qu’il s’agisse d’un 
alignement d’arbres, d’une haie bocagère, d’un talus planté, d’un massif fleuri ou d’une vaste 
prairie. 
 

Suivant leur positionnement dans le quartier, leurs 
matériaux sont différents : trottoirs en enrobé clair, cours 
urbaines en béton squamé ou bien cheminements au 
cœur des espaces verts en stabilisé renforcé. Leur gabarit 
varie également en fonction des espaces entre 1.4 mètres 
et 2.5 m. Les trottoirs en enrobé clair sont traversants pour 
donner la priorité au piéton. Au niveau des cours urbaines 
qui seront décrites par la suite, il s’agit d’espaces partagés 
entre les différents usages : les piétons et vélos y ont donc 
toute leur place. 
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Schéma des trames douces à l’échelle du quartier 

 
 
LES COURS URBAINES ET ESPACES DE CONVIVIALITES 
Les cours urbaines ci-dessous en orange sur le plan remplissent différentes fonctions. Tout d’abord, 
elles offrent une possibilité d’accès aux parcelles les plus lointaines. Aussi, elles apportent une 
ambiance et un cadre de vie totalement différent du reste du quartier alors desservi classiquement 
par une voie qu’elle soit primaire, secondaire ou tertiaire. 
 

 
Schéma de localisation des cours urbaines 

 
 
 
Ces cours urbaines sont des espaces de rencontre et de vie où se côtoient les véhicules motorisés, 
non motorisés et les piétons de tous âges. Une sensation de micro-hameau et d’intimité s’en 
dégage. 
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En revêtement béton squamé ou sablé de couleur claire avec chainage finition béton clair brut, 
ces espaces dénotent avec la couleur noire de l’enrobé de la voirie par laquelle on y accède. Un 
revêtement clair aux aspérités qui incitent naturellement la voiture à rouler au pas. Quelques arbres 
de haute tige disposés de manière plus ou moins irrégulière, quelques bancs et des massifs en 
pieds de murets donnent le ton. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les espaces de convivialités représentés en rose clair sur le plan ci-dessous sont des lieux traversés 
par les usagers empruntant le réseau de voies douces du quartier lors de promenades. 
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Schéma de localisation des espaces de convivialité 
 
 
Ils sont pour la plupart très verdoyant, souvent fructifères. Ce sont également des espaces de 
détente, de rencontre et de jeu à vocation intergénérationnelle. Certains d’entre eux sont clos afin 
de sécuriser les jeunes enfants venant y jouer ou bien cueillir quelques fruits avec leurs parents. 
 

 
 
 
 
Le principal espace de convivialité que nous retrouvons à l’échelle du quartier est la 
« coulée verte », centralité du projet. C’est elle qui concentre la majorité des activités ludiques 
avec notamment un city stade, une aire de jeux pour enfants et des balançoires. Ailleurs, les 
activités proposées seront principalement tournées autour de la motricité, du vélo et du collectif.  
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ARTICLE 3 : BORDURES 
Suivant les contraintes techniques, des bordures et des caniveaux pourront ou non être posés. 

 
 
ARTICLE 4 : GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Gestion des eaux pluviales des espaces communs : 
 
Les eaux des voiries seront évacuées par un réseau de canalisation et des noues avec tranchée 
drainante d’infiltration situées en bordure de voie et dans les espaces verts principaux de 
l’opération. 
 
 
Gestion des eaux pluviales des espaces privatifs : 
 
Les eaux de toiture de chaque parcelle ainsi que les accès garage, terrasses, cheminements 
seront soit récupérées pour l’arrosage dans une citerne individuelle sur chaque parcelle, soit 
évacuées par épandage superficiel réalisés par les futurs acquéreurs ; ces ouvrages devront être 
suffisamment dimensionnés suivant la quantité d’eau recueillie et adaptés à la nature du terrain. 
 
 

City stade 

Espace Jeux 
pour enfants en 
bas âge 

Ligne de balançoires pour 
structurer l’espace 

Jeux 
réinventés 

Une buse pour 
cabane 

Un arceau pour 
but de foot 

Des tubes métalliques 
cintrés pour dessiner un 
parcours 

Jeux standards 
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ARTICLE 5 : ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
Les eaux usées seront collectées par l’intermédiaire de branchement Ø 160 PVC CR8 dans le 
réseau principal à poser sous chaussée.  
 
La canalisation principale sera de diamètre 200 en PVC CR8. 
 
Le raccordement au réseau existant sera réalisé dès la première phase rue des Moissons, rue Saint 
Aubin des Champs et rue des Epis. 
 
Chaque parcelle sera équipée d’un branchement à passage direct P.V.C. et positionné sur 
domaine public devant chaque lot en limite de propriété. 
Le collecteur principal, les branchements et tous les regards seront contrôlés par un organisme 
extérieur à l’entreprise titulaire des travaux, avec remise d’un rapport. Les contrôles seront les 
suivants : 

 Essais d’étanchéité 
 Test de compactage des tranchées, à raison de 1 par tronçon 
 Passage caméra sur l’ensemble du réseau 

 
Les caractéristiques techniques seront celles imposées par le Syndicat d’assainissement. 
 
 
ARTICLE 5 : EAU POTABLE - INCENDIE 
Mise en place à l’intérieur de l’opération d’une canalisation principale dont le diamètre et le projet 
seront déterminés en accord avec le concessionnaire du réseau eau potable. 
Les branchements seront en PEHD ø18.6/25 dans citerneau PVC avec console. 
Deux poteaux d’incendie posés à l’intérieur de l’opération assureront la défense incendie. 
Le raccordement au réseau existant sera réalisé rue des Moissons dès la première phase. 
 
Les caractéristiques techniques seront celles imposées par le Syndicat d’Eau Potable. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTRICITE 
Le réseau basse-tension sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre par ENEDIS et fera 
l’objet d’une convention particulière avec le lotisseur. 
Le transformateur existant entre les lots 4 et 11 sera déplacé par ENEDIS. 
Chaque lot disposera d’un coffret de branchement électrique. 
 
 
ARTICLE 7 : ECLAIRAGE PUBLIC 
Alimentation à partir d’une armoire de commande à poser sur l’opération. Desserte souterraine 
des candélabres à mettre en place sur l’ensemble de l’opération. 
 
Le type d’appareil d’éclairage sera défini ultérieurement en concertation avec la collectivité. 
 
Les spécifications techniques seront celles du SDEC et de la commune d’EVRECY. 
 
 
ARTICLE 8 : TELECOM ET FIBRE OPTIQUE 
Le génie civil ORANGE sera réalisé en souterrain à partir du réseau télécom existant rue des 
Moissons, desserte de chaque parcelle par des fourreaux 42/45 et regard béton 30X30. L’étude 
détaillée sera réalisée conjointement avec les services techniques d’ORANGE. 
Toutes les dispositions seront prises par l’aménageur pour permettre l’installation d’un réseau de 
télécommunication câblé (fibre optique). 
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ARTICLE 9 : GAZ  
Le cas échéant, mise en place à l’intérieur de l’opération d’un réseau gaz afin d’assurer la desserte 
de l’ensemble des parcelles sous réserve d’une convention passée avec le concessionnaire et que 
celui-ci décide de desservir l’opération. 
 
Chaque parcelle individuelle sera équipée d’un coffret sur socle 
 
ARTICLE 10 : ORDURES MENAGERES 
La gestion des ordures ménagères se fait au porte à porte pour l’ensemble du quartier, hormis pour 
les ruelles en impasse. Pour chacune des impasses un point de collecte est prévu le long de la rue 
principale. 
 
ARTICLE 11 : ESPACES VERTS et JEUX 
 

I. Terrassement 
 

Passages gourmands : 
Réalisation de talus de 1 mètre de hauteur de part et d’autre du cheminement, à proximité des 
limites séparatives public / privé dans les passages gourmands. 
 
Espace de convivialité VELO : 
Constitution de mouvements de terrain pour les vélos à l’extrême Nord-Ouest du quartier. Les 
bosses de terres feront entre 0.5 mètres et 2 mètres de hauteur, selon plan. 
 
Fosse de plantation : 
Réalisation d’une fosse de plantation de 5 m3 pour la plantation d’arbres et cépées pour les 
alignements, les entrées, les cours urbaines, les passages gourmands et les zones investies par le 
bocage. 
Respect du profil du TN autant que possible. 
 

II. Plantations et semis 
Plantations : 
 
Plantation d’arbres tiges et arbustes sur l‘ensemble du quartier en motte ou en conteneur suivant 
gabarit.  
 
Les essences sont différentes selon les espaces et les ambiances choisies : 
 
 . Haies et espèces bocagères : Corylus avellana, Carpinus betulus, Ulmus resista, Cornus 
mas, Crataegus monogyna, etc… 
 . Alignement sur route Départementale : Quercus robur 
 . Alignement sur voies intérieures : Ostrya carpinifolia 
 . Marqueurs d’entrées : Prunus avium 
 . Cours urbaines : Koelreuteria paniculata, Cladrastis lutea 
 . Place urbaine centrale : Magnolia stellata, Albizia julibrissin, Cercis siliquastrum 
 . Passages gourmands : Corylus avellana, Sambucus nigra, Rubus idaeus. 
 . Parc paysager : Pterocarya fraxinifolia, Davidia involucrata, Quercus phellos, Quercus 
myrsinifolia, Juglans regia, Castanea sativa, Zelkova serrata, Magnolia soulangeana, Evodia 
tetradium. 
 
En pieds d’arbres, le long des clôtures et dans les espaces résiduels, plantations de vivaces et 
arbustes pour massifs fleuris, en godets ou en conteneur suivant gabarit. 
 
Semis : 
 
Pour le parc et les espaces résiduels non fleuris, préparation fine du sol et semis d’un mélange 
contenant du micro trèfle afin de réduire l’entretien par l’espacement des tontes. 



EDIFIDES - GEODIS Géomètres-Experts – ZENOBIA – HEDO Architectes 

 

B3168 Page 11/12 V2 – 20/12/2018 

 
III. Mobilier 

 
Mise en place d’un mobilier selon plan de composition. Fixations et scellement spécifiques. 
 

IV. Clôtures à charge acquéreur 
 
Les clôtures en limite publique/privée seront mise en œuvre par les particuliers selon prescriptions 
suivantes :  
 

- Végétalisée selon espèces préconisées suivantes : corylus avellana, carpinus betulus, cornus 
mas, crataegus monogyna, amelanchier lamarckii, syringa vulgaris 

- Clôture bois finition brute 
- Clôture métallique finition galvanisée brute ou laquée anthracite 

 
Les clôtures en limite avec le parc paysager au centre et les espaces de convivialité seront 
obligatoirement traitées de la manière suivante :  

- Clôture en limite : bois ht 1.20m 
- Plantations arbustives selon préconisations précédentes, avec possibilité d’installer une 

clôture métallique en retrait. 
 

Les clôtures métalliques en limites publique/privée avec le parc sont proscrites. 
 

 
 
 

 
Schéma de localisation de l’axe vert, centralité aménagée en parc paysager 
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Schéma de localisation des espaces de convivialité 
 
 

V. Jeux 
Installation des jeux balançoires, city stade, et autres jeux présentés dans la notice 
d’aménagement. Fixation et mise en œuvre d’un sol adapté pour l’amortissement des chutes. 
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