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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT 

 

 Tracé: 

Un axe principal a été défini depuis le rond-point RD949/RD21 et la zone artisanale 

des commères 2, il permettra l'accès aux différents ilots. 

Deux voies secondaires perpendiculaires à cet axe seront réalisées  

 

 Largeur de voies : 

La largeur de chaussée sera de 6,00 m pour la voie principale comme pour les voies 

secondaires. 

Cette largeur permet le croisement des usagers 

Une voie « douce » de 2,50 m de large permettant la circulation des piétons et vélos 

sera aménagée  sur l’ensemble du projet. 

Les profils retenus sont les suivants : 

 

 Profil en long: 

La topographie du site permet de réaliser un profil en long qui s'adaptera au terrain 

naturel en optimisant les mouvements de terre. 

Le profil en long permettra d'évacuer les eaux de ruissellement (> 0,5%) 

 

 Structures: 

La structure de chaussée envisagée est la suivante: 

- Géotextile 

- Fondation : Grave 0/60 d’épaisseur 0.50 m 

- Couche de base : concassé GNTA 0/20 d’épaisseur 0.10 m  

- Grave bitume 0/14 : épaisseur 0,12 m 

- Enrobé  0/10 140 kg/m² 

Cheminement 

- Fondation : tout venant d’épaisseur 0.15 m 

- Couche de base : concassé d’épaisseur 0.10 m 
- Finition noir enrobé 0/6  

 

 Eaux pluviales  

 Parie Ouest (Ilot A et B) 

Les eaux pluviales des ilots A et B seront tamponnées  sur les  parcelles avant rejet 

dans les  fossés existants 

 

 Partie Est (Ilot C-D-E-F-G) 

Les eaux de ruissellement des Ilots et des voies de circulations seront collectées 

dans des noues en bordures de chaussée ou dans un collecteur à créer de Ø250 à 

800 

Une attente EP sera réalisée pour chaque parcelle prédécoupée ou envisagée 

 

L'ensemble des eaux pluviales des voiries créées et des ilots C à G  sera tamponnée 

avant rejet dans le milieu naturel (fossé situé au nord de la zone) 

Le bassin de rétention sera un bassin ouvert d'une capacité  de 1655 m³ (calculé en 

décennal), il sera réalisé dans le prolongement du bassin existant. 
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Les pentes de rives seront d’environ ½. 

L’ouvrage de régulation existant sera modifié. 

 

 Eaux Usées : 

Un réseau de collecte  Ø200 sera créé, compte tenu de la topographie du site, un 

poste de relevage sera nécessaire, il sera placé au Nord de la Zone à proximité du 

bassin de rétention. 

Chaque parcelle prédécoupée ou envisagée sera raccordée par l’intermédiaire d’une 

boite de branchement d’eaux usées positionnée en limite de parcelle 

 

 A.E.P. : 

Un réseau de distribution d’eau potable sera réalisé  

Selon étude Vendée Eau joint en Annexe 

 Haute tension - Basse tension:   

Deux postes de transformation seront mis en place pour la desserte en électricité de 

la zone 

Selon Étude Sydev joint en Annexe 

 

 Eclairage :   

Un réseau d’éclairage public sera mis en place coté cheminement piéton  

Selon Étude Sydev joint en Annexe 

 

  France télécom : 

Selon Étude Sydev joint en Annexe 

 

  Gaz 

Selon Étude GRDF joint en Annexe 

 

  Sécurité incendie 

La défense incendie sera assurée par la mise en place de poteaux permettant la 

défense incendie 
 

2. DÉTAIL DES TRAVAUX PROJETÉS 

 

2.1 Travaux de voiries, réseaux et mobilier 

 

 Travaux préparatoires et terrassement comprenant :  

 

Installation de chantier, études et signalisation 

Décapage de terre végétale  

Terrassement en déblai/remblai 

Etretage de la prairie humide  

Couche de forme en grave 0/60 épaisseur 0.50 sous chaussée 

Couche de forme en grave 0/60 épaisseur 0.15 sous trottoir 
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 Réseaux : 

  

 Eau pluviale : 

Fourniture et pose en tranchée d’un collecteur Ø200 à 800  

Fourniture de pose de grilles avaloir  

Création de têtes de buses maçonnées 

Création de noues enherbées 

Agrandissement du bassin de rétention existant compris modification de ouvrage de 

régulation 

 

 Eau usée: 

Fourniture et pose en tranchée d’un collecteur Ø200  

Création de branchement en Ø160  

Fourniture et pose de poste de refoulement compris raccordement 

 

 Voirie : 

 

Le projet sera réalisé en deux phases : 

- Phase 1 : voirie provisoire  

- Phase 2 : revêtement de voirie de finition et espaces verts 

 

Réalisation des couches de fondation GNT 0/20 ép : 0.10 m  sous chaussée 

Réalisation des couches de base en Grave bitume GB 0/14 ép : 0.12 m  sous 

chaussée 

Réalisation des couches de base GNT 0/20 ép : 0.10 m sur cheminement piéton 

 

Fourniture et pose des bordures T2 béton ou A2  en limite de chaussée 

Fourniture et pose d’un bordurette P1 en délimitation des cheminements piétons et en 

limite d’ilots 

 

Réalisation des revêtements de surface  

 en enrobé 0/10 140 kg/m² sous chaussée  

 en enrobé 0/6 100 kg/m² sous cheminement  

 

 Aménagement d’une aire de bus (pose de bordure quai bus et mobilier urbain) 

 

 Marquage au sol et signalisation verticale 

 

 Mise à niveau  d’ouvrages 

 

 

2.2 Travaux  d’espaces verts 
 

 
Le programme des travaux de plantations et espaces verts comprend : 

 Le piquetage 
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 Les terrassements des fosses de plantation pour les arbres tiges et les 
préparations de sol 

 La fourniture et la plantation de végétaux 

 La fourniture et la mise en œuvre de paillages au sol et de tuteurages 

 L’engazonnement rustique 
 

 Préparations de sols et réalisation de fosses de plantation 

L'ouverture des fosses de plantation est prévue pour : 

 les arbres tiges : 1,50m x 1,50m x 1,50m minimum 
La prestation comprend : 

 fouille, décompactage du fond de forme, évacuation du produit de fouille à la 
décharge si non réutilisable sur le site, reprise, transport et mise en place de la 
terre végétale stockée sur le site, fraisage et émiettement de la terre végétale, 
apport et mise en place d’amendement organique et de fertilisation,  remplissage 
et façon de la cuvette.  

La préparation des sols : 
La préparation des sols est prévue pour : 

 les massifs arbustifs ou haies (profondeur 0,50m en terre végétale) 

 les zones à engazonner (profondeur 0.20m en terre végétale) 
Elle comprend : 

 le désherbage manuel ou mécanique, le décompactage, l’ameublissement 
mécanique superficiel, la mise en forme fine, la fourniture et l’incorporation 
d’amendement et fertilisation, l’épierrement, le nivelage 

 

  La fourniture et la plantation de végétaux 

La prestation comprend la fourniture à pied d’œuvre et la plantation des végétaux compris 

garantie de reprise pendant 1 an. 

Les essences végétales telles que définis dans la palette végétale ; 

Les forces des végétaux seront variées : baliveaux à TigeT10/12 à T16/18 pour les arbres - 
jeunes plants à touffe de 20/30cm à 80/100 cm pour les arbustes. 
 

 La fourniture et la mise en œuvre de paillage et tuteurage 

Pour les tuteurs, la prestation comprend : 

 pour les arbres tiges en moyenne ou petite taille et certains baliveaux : la 
fourniture et la mise en œuvre d'un tuteur simple ou tripode en bois imputrescible 
avec fixation du tronc par des colliers en élastomère caoutchoutique 

Pour le paillage, la prestation comprend pour la globalité des plantations : 

 un paillage en copeaux de bois naturels type broyats de déchets verts sur 10cm 
d’épaisseur minimum ou une toile biodégradable 

 

 L’engazonnement 

La prestation comprend la réalisation d’un engazonnement rustique  sur les espaces verts 
non plantés de végétaux comprenant : bassin de rétention paysager, bandes engazonnées 
le long de voies ou de la route départementale, noues et fossés (il n’est pas prévu 
d’engazonnement de la prairie humide qui se développera naturellement suite à la mise en 
place du paillage issu des fauches), et adapté aux conditions de sols et climatiques. 
Elle comprend : 
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 le désherbage manuel ou mécanique, le nivellement définitif et l’épierrage 
éventuel, l’ensemencement uniforme par procédé mécanique ou manuel et 
l’enfouissement des graines par griffage croisé, le roulage léger au rouleau non 
vibrant, le réensemencement des manques, la première tonte soigneuse, la 
garantie de reprise sur 1 an à partir de l’ensemencement 

 

 Palette végétale pour mise à jour dans le règlement du lotissement : 

Pour les arbres tiges : 
Erables sycomores, Erables champêtres, Frênes communs, Frênes d’ornement, Chênes des 
marais, Charmes, Merisiers, Fruitiers 
 
Pour les haies basses ou moyennes en mélange : 
Troènes communs, Troènes persistants, Viornes variées, Amélanchiers, Cornouillers mâles 
Noisetiers communs ou à gros fruits, Cornouillers sanguins, Fusains d’Europe, Fusains 
persistants, Prunelliers, Osmanthes, Bourdaines, Fruitiers 
 
Pour les massifs bas : 
Laurier ottoluyken, Saules nains, Cistes, Graminées variées 
 
 
 
 

*  *  * 


