
 
 



CHAPITRE PREMIER :  

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIES

La voirie de desserte du lotissement « Le Clos du ResticLe Clos du Restic  » sera réalisée en deux  phases

ARTICLE 1 - TRAVAUX DE PREMIERE PHASE -   VOIRIE ET ALVEOLES DE STATIONNEMENT

•    Décapage et évacuation des enrobés existants

•    Recherche et suppression des anciens réseaux 

•    Les terrassements généraux nécessaires à l'établissement du fond de forme 

•    Préalablement à la construction de la voie, seront exécutées toutes les tranchées

nécessaires à la mise en place des canalisations des divers réseaux et aux branchements des

lots

•    Remblais pour atteindre la cote fond de forme avec des matériaux de fond de carrière ou

du déblai sain

•    La couche de forme en T.V 0/63 ou 0/80 sur une épaisseur minimum de 30 cm.

•    La couche de fondation en T.V 0/31.5 sur une épaisseur de 20 cm et 5 cm en reprofilage

avant enrobé si besoin.

ARTICLE 2 - TRAVAUX DE DEUXIEME PHASE (Après la construction des habitations)

1°) – CHAUSSEE Voie principale (matériaux de classe A)

Finition de chaussée par la mise en place de :

• Pose d’une bordure T2 préfabriquée en limite basse de voirie.

• Pose d’une bordure d'un solin en limite haute de la voirie

• Pose d'un caniveau CC1 préfabriqué pour réaliser un caniveau

• Enrobé à chaud 0/10 dosé à 120 kg/m² sur la partie circulé

• Enrobé à chaud 0/10 dosé à 150 kg/m² dans les virages.

• Marquage au sol à la peinture rétro-réfléchissante pour délimiter le cheminement piéton.

2°) – Stationnement P.M.R.

•    Un stationnement P.M.R sera réalisé au Sud du lot 1 avec le marquage adapté y compris

panneaux de signalisation ( M6h et B6d)

3°) – ESPACE ENHERBE ET CHEMIN PIETON

•    Terrassement et reprofilage du terrain

•    Préparation du sol comprenant le labour du terrain, l’émiettement de la terre laissant des

agrégats de diamètre inférieur à 2 cm, le nivellement sera parfait pour raccorder aux

niveaux alentours, traitement au produit désherbant sélectif et anti-germinatif, 

•    Réalisation d’un engazonnement comprenant la fourniture de la semence (4kg/are), le

griffage du terrain, le semis y compris les filets, le roulage, la première tonte

•    Mise en place de plots en bois traités à cœur de classe 4 

4°) – MARQUAGE STOP

•    Mise en place au droit de la rue du Restic d'une bande stop à la peinture rétro-

réfléchissante y compris panneau de signalisation.

CHAPITRE DEUXIEME : 

RESEAUX HUMIDES

ARTICLE 1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le réseau sera réalisé en Ø 90 pehd, 63 pehd dans le lotissement « LeLe ClosClos dudu ResticRestic » muni de

purge en bout de réseau.
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CHAPITRE TROISIEME :

RESEAUX SOUPLES

ARTICLE 1: ELECTRICITE BASSE TENSION

Le réseau de distribution basse tension sera souterrain et desservira chaque lot individuel par un

coffret conformément aux normes d' ENEDIS en limite de lot et en accord avec ce service.

Les branchements particuliers seront à la charge des acquéreurs qui devront obligatoirement se

raccorder à ces réseaux en souterrain après avoir pris contact avec ENEDIS.

ARTICLE 2 : TELEPHONE "GENIE CIVIL"

Le réseau "génie civil" téléphonique sera réalisé en souterrain, conformément aux normes France

Télécom et en accord avec ce service.

• Mise en place de chambres L2T.

• Mise en place d’une BPR par France Télécom.

Branchements particuliers des lots individuels  comprenant :

• un fourreau Ø  45 aiguillé.

• un coffret  en limite de Lot

•
ARTICLE 3 : ECLAIRAGE PUBLIC

Le réseau éclairage public sera réalisé en souterrain le long des voies nouvelles aux normes du

service éclairage public de Brest Métropole et, en accord avec ce service.

Les modèles seront à définir avec BREST Métropole.

La demande de raccordement au réseau sera faite par les  co-lotis ou l’aménageur.
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