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SAINT-PORCHAIRE
Située dans la partie centrale du département de la Charente-Maritime, la commune de SaintPorchaire bénéficie d’un emplacement de choix au milieu des villes de Rochefort, Saint-Jean-d’Angély,
Royan et Saintes (dont elle est considérée comme faisant partie de sa 2ème couronne
urbaine).
Réputée pour son célèbre château de la Roche-Courbon (surnommé le « château de la Belle au bois
dormant »), le vaste territoire de la commune offre également un environnement diversifié,
particulièrement riche et atypique.
Placée sur un vaste plateau calcaire, Saint-Porchaire est à la fois entourée par des marais (La Courrée,
La Grosse-Pierre, La Chaurée) et de vastes étendues boisées (les forêts de La Roche-Courbon et du
Puits, le bois de la Sablière). Le tout en étant traversée par plusieurs cours d’eau (Le Bruant, l’Epine).
L’Epine est également l’ancien nom de la commune, donné pendant la période révolutionnaire,
marqueur fort de l’importance historique de la nature et des cours d’eau sur cette commune
verdoyante.
Notre lotissement, avantageusement positionné au Nord du centre-bourg, est à quelques pas de
l’école et non loin des sites remarquables de la commune (château de la Roche-Courbon, rives du
Bruant, forêt et grottes du Bouil Bleu…).
Son nom « Les Cours de l’Epine » est un clin d’œil à l’histoire de Saint-Porchaire et à ses nombreuses
et nombreux cours : cours de son château, de ses ruisseaux, de son école… sans oublier les futures
cours des logements de son nouveau quartier !

LA MAIRIE
Maire :
Monsieur Jean-Claude GRENON
Adresse :
83 Rue Nationale
17 250 Saint-Porchaire
Tél : 05.46.95.60.21
Horaires :
Du Lundi au samedi
9h00-12h00

Commune de Saint-Porchaire

PA1
PLAN DE SITUATION DU
TERRAIN GLOBAL

Commune de Saint-Porchaire

PA2
NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET
LE PROJET D’AMENAGEMENT

Juin 2022

Construction d’un lotissement d’habitations

Permis d’aménager

PA02 : NOTICE

Commune de SAINT PORCHAIRE (17)

3, rue du Clos Fleuri
17100 SAINTES
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+
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Lotissement d habitation - COMMUNE DE SAINT-PORCHAIRE NOTICE PA02

(Source : Géo Portail)

Localisation dans son contexte urbain

-
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En terme d’accès, le terrain est desservit côté
Ouest et Est par deux voies communales intégrées
dans des lotissements pavillonnaires. Ceux ci sont
reliés à la RD216E1 permettant de se rendre soit
au centre bourg soit à Plassay, un autre village
localisé à l’est.

Le bourg est traversé par la RD.237 et la RD.122.
Il est également drainé par le Bruant, un ruisseau
générant des dénivelés notables sur le centre
ancien. Les extensions résidentielles récentes qui
se déploient sur les parties hautes du plateau
ne sont pas directement concernées par ces
problématiques.
Le site du projet se situe sur la frange Nord-Est du
bourg, à proximité immédiate de la RD216E1.
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Site du projet

La population communale n’a cessé d’augmenter
depuis 1968 passant de 1087 habitants à 1869 en
2018.
Le territoire communal est caractérisé par de
grandes cultures et recouvre aussi d’imposant
boisements qui enserrent notamment le Château
de la Rochecourbon.
Ce dernier fait l’objet de protections au titre des
Monuments Historiques.

La commune de Saint-Porchaire se situe à
mi-parcours entre Saintes et Rochefort et est
accessible grâce à la RD137, axe majeur
contournant le bourg par le Sud-Ouest.
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Lotissement d habitation - COMMUNE DE SAINT-PORCHAIRE NOTICE PA02

Le site du projet et son contexte paysager

-
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Aujourd’hui
ces
opérations
mitoyennes intègrent des ouvertures
au sein de leur parcellaire afin de
permettre la desserte du présent
projet.
Ce dernier permettra par conséquent
de conforter le tissu urbain du quartier
à travers des liaisons continues.

Seul le côté Nord du terrain s’ouvre
sur une parcelle agricole.

Le site du projet s’inscrit dans un
contexte urbain récent et en cours
de construction. Ainsi la parcelle du
projet est cantonnée par plusieurs
lotissements :
- sur son côté Nord-Ouest et Ouest ;
une opération comptabilisant une
trentaine de lots est en cours de
réalisation,
- sur son côté Sud-Est ; un lotissement
des années 1990 masqué par une
haie mono-spéci ique délimite le
site du projet. Cette même limite
est marquée par le passage de la
RD216E.
- sur son côté Sud-Est ; un lotissement
récent et desservit la RD.216E1
cantonne le terrain.

Uh
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Source : STAP

Chateau de la Roche Courbon

L’Église Saint-Porchaire

Le contexte patrimonial

-
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Le projet de lotissement n’est pas concerné par les périmètres de
protections de ces Monuments Hitoriques.

Le bourg de Saint Porchaire recouvre des ressources patrimoniales
notables. L’Église Saint-Porchaire incarne la centralité urbaine du
bourg. Elle a été construite en plusieurs étapes dont les parties les
plus anciennes remontent au XIIème siècle.
L’Église est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis le 7
juin 1933.
Le terrain du projet se situe à 650 mètres de l’édifice, et n’est donc
pas concerné par le périmètre de protection mis en place dans
la commune.
Au Nord du bourg, en suivant la RD122, Le château de la Roche
Courbon se positionne dans un très grand parcellaire boisé,
implanté aux abords du Bruant, le château, les jardins et une
partie des bois sont protégés au titre des monuments historiques
depuis le 17 septembre 1946.

Uh
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Zone Natura 2000

La zone protégée Natura 2000

-
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Emplacement du projet

Château de la
Roche Courbon
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Situé en retrait relatif de ce
périmètre, le terrain du
projet
n’est
pas
concerné
par
des
règles
des
protection
environnementales.

Sont concernés les berges,
les boisements et les zones
humides aux abords de la
Charente et de ses affluents.

La vallée du Bruant est
qualifiée ZPS par le réseau
Natura 2000 en date du 6 Juin
2004. Cette zone concerne
l’ensemble de l’estuaire et
basse vallée de la Charente.
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-Outre le respect du contenu des Orientations
d’Aménagement et de Programmation, le pétitionnaire
devra satisfaire à l’obligation, par le règlement et sa partie
graphique, de réalisation d’espaces à planter.

-Les espaces libres doivent être aménagés en espaces
verts et comporter une structure légère (aire de jeu) si le
nombre de logement est important.

-Pour toute construction destinée à l’habitation, 2 places
de stationnement doivent être réalisés par logement.

-La hauteur des constructions principales ne peuvent pas
dépasser 9m et les annexes 4,5m

Le règlement énonce les principales dispositions
suivantes :

Le site se limite à la zone AU sans empiéter sur la zone
A (zone agricole protégée) au Nord-Est.

Le terrain à aménager est implanter sur une zone AU
du bourg (zone à urbaniser destinée aux constructions
d’habitation).

La commune de Saint Porchaire est couverte par un
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 novembre
2012 .

Le contexte réglementaire

-
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Emprise du
projet

6
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Emprise du
projet

-
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Le terrain du projet recouvre partiellement le secteur
concerné par les OAP. Ces dernières affichent les grands
principes d’aménagement suivants :
- création d’une frange végétale en limite nord au contact
avec les espaces agricoles,
- des liaisons douces entre les quartiers,
- des dessertes multiples favorisant la mise en relation des
opérations mitoyennes.

Le Plan Local d’Urbanisme contient des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui précisent les grands principes
d’aménagement du secteur.

Orientations d’aménagement et de programmation

7
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1

2

-

4

10

Le contexte paysager : localisation des prises de vues

8

7
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Ces opérations mitoyennes
facilitent
l’intégration
paysagère du projet dont
seule la frange Nord est
au contact des espaces
agricoles ouverts.

Le terrain du projet prend
place
à
proximité
de
l’entrée Est du bourg dans la
continuité de constructions
pavillonnaires.

Uh
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-
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2- Vue depuis le quartier pavillonnaire vers sa partie Nord ; on aperçoit à travers le passage la présence de plantations qui pourront le cas échéant assurer la
transition entre les fonds de parcelles des deux lotissements mitoyens.

Passage maintenu

9
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1-Vue depuis le quartier pavillonnaire vers sa partie Sud, dans le prolongement de la rue Pierre de Coubertin. Entre les constructions récentes, un passage est
maintenu afin de permettra l’accès au futur quartier mitoyen.

Passage maintenu vers
le terrain du projet

Le contexte paysager (immédiat)

Le terrain du projet

Uh
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-
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4- Vue depuis la rue du Stade (RD.216E1), une grande ouverture donne sur le site a aménager. Elle jouxte la connexion du lotissement mitoyen sur la RD. 216E1.
En arrière-plan on relève la présence de la frange végétale ajourée assurant une transition avec le bâti présent en limite Ouest.

Le terrain du projet

3-Vue depuis le passage donnant accès à la limite Ouest du Terrain. On observe un alignement de constructions récentes qui ferme le site à aménager à l’Est.
Tandis que coté Sud Ouest le terrain à bâtir donne sur d’autres constructions, dissimulées par une haie mono-spécifique.

Le contexte paysager (immédiat)

Le terrain du projet

Lotissement d habitation - COMMUNE DE SAINT-PORCHAIRE NOTICE PA02

-
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6-Vue depuis la voie sortante sur la RD.216E1 du quartier mitoyen en limite Est du terrain du projet.

Le terrain du projet

5-Vue en retrait de l’angle Nord du terrain. On soulignera le caractère ouvert de cette frange et la présence de d’arbres isolés. En arrière-plan s’affiche le
quartier résidentiel mitoyen.

Le contexte paysager (contexte immédiat)
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-
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8-Vue à mi-parcours de la rue des Coudraies. Un des sujets isolés placé sur le terrain agricole s’interpose dans le champ de vision. Les deux quartiers côté
Sud-Est et côté Nord cantonnent le terrain du projet.

7-Vue de l’intersection entre la RD216E1 et la voie permettant d’accéder à la rue des Coudraies.

Le contexte paysager (contexte lointain, frange agricole Nord)

12
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-
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10-Vue sur l’intersection entre l’entrée d’un quartier pavillonnaire en travaux situé en limite Nord-Ouest et l’entrée Nord de Saint-Porchaire, depuis la rue des
Coudraies (D216). Il s’agit d’un carrefour sur lequel se reportera une part importante des flux de déplacements du futur quartier.

9-Vue depuis l’intersection entre la rue des Coudraies (D216) et la voie communale reliant la RD21E1.

Le contexte paysager (contexte lointain)

Lotissement d habitation - COMMUNE DE SAINT-PORCHAIRE NOTICE PA02

-

- La création d’espaces communs végétalisés conférent une identité au futur quartier.

URBANhymns /2GIC - Juin 2022

- La recherche de connexions fonctionnelles au regard d’un fonctionnement en sens unique du quartier
mitoyen en limite Est, en double sens pour celui en limite Ouest et d’une ouverture en limite Sud sur la RD.

Esquisses préalables : 2 axes de réflexion :

Esquisses préparatoires

14
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-

De plus, des cheminements piétons accompagnent les voies
routières et assurent des liaisons entre les quartiers. Ils offrent
une continuité avec le cheminement déjà existant et permettent
également aux usagers de déposer leurs ordures ménagères
vers les deux points d’apport volontaire.

Les espaces communs sont en partie dédiés au passage de ces
voies routières ainsi qu’à des espaces végétalisés localisés le long
des voies, à l’entrée et à la sortie du quartier, ainsi que sous la
forme d’une une placette publique. Cette dernière est arborée
et incarne une fonction d’aire de jeu et de centralité urbaine au
sein du futur quartier.
Précisons que la quasi intégralité des ces surfaces végétalisées est
en outre destinée à la gestion des eaux pluviales de ruissellement.

La composition générale du plan d’aménagement repose
au final sur deux points de desserte routière ; l’une côté Ouest
en double sens de circulation et la seconde côté Sud en
sens unique, en appui sur la voie de desserte du lotissement situé
en limite Est lui-même connecté à la RD216E1 (rue du Stade).
Ces voies internes desservent l’ensemble des lots et une
troisième connexion exclusivement piétonne permet une mise
en relation du projet avec le quartier mitoyen côté Est.

Le parti-pris d’aménagement du projet de lotissement est conditionné par son enserrement entre trois ensembles d’habitations et
leurs ouvertures internes donnant accès au terrain du présent
projet.
La présence de ces ouvertures offre la possibilité d’une desserte
traversante et un raccordement à l’ensemble des réseaux dont
l’assainissement collectif.

Parti-pris d’aménagement retenu

URBANhymns /2GIC - Juin 2022
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- Soit d’un grillage doublé d’une haie vive de type haie champêtre. Cette clôture concerne le fond des lots 15 à 18 recouvrant
la limite Nord du projet au contact avec le terrain agricole.
Cette frange correspond à la « bande tampon » préservée
inscrite aux OAP.

Les clôtures se placent à l’interface entre les espaces communs et les espaces privatifs des lots. Dans le cas présent,
trois types de clôture sont imposés en fonction des limites des
parcelles à traiter. Elles seront constituées :

L’implantation des constructions au sein des parcelles tient
compte de l’ensoleillement des futures habitations. Ainsi, la majorité des lots est desservi par le côté Nord. De plus, ils
affichent une règle d’implantation des constructions au plan
de compo-sition (PA4) favorisant leur rapprochement avec
cette voie de desserte. Cette implantation permet de libérer un
espace privatif plus conséquent côté Sud, Sud-Ouest et Sud-Est,
en lien avec des ouvertures de la construction que pourront
donner sur des pièces de vie.

Le parcellaire se découpe en 20 lots dont les surfaces évoluent globalement entre 450m² et 800m². La taille des parcelles a
été déterminé par la disposition de la trame viaire et des espaces
verts. Les lots sont tous dotés d’un accès ouvert destiné à recevoir
deux emplacements stationnés (places du midi) dont le positionnement est imposé.
Des places de stationnement dites visiteurs sont réparties au
sein des espaces communs. Elles sont traités en dalles
engazonnés afin de limiter les phénomènes d’imperméabilisation
des sols.

Uh
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-

- L’obligation pour les futurs acquéreurs de planter des haies autour de leur propriété contribuera au verdissement des parcelles.
Il s’agit d’y planter des haies mixtes adaptées au contexte afin
qu’elles soient compatibles avec la proximité immédiate du bâti
ou au contraire en relation avec l’espace agricole.
Elles visent à constituer des franges de transition et à préserver
l’intimité des jardins. Il s’agit de plantations à la charge des futurs
acquéreurs.

- Les plantations d’alignement occupant les espaces communs
soulignant le dessin des voies internes ainsi que les cheminements
doux. Elles se composent d’arbres de haut-jet à feuillage caduc
du type ; Chêne vert, tilleul, érable champêtre, chêne pédonculé...

Uh
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On rappellera encore la présence de nombreuses surfaces
végétalisées
à
l’échelle
du
projet.
Réparties
en
accompagnement des voies, elles sont utiles à la régulation
des eaux de ruissellement.

Conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, une bande tampon destinée à maintenir un
retrait suffisant entre habitation et activités agricoles sera
matérialisée par la plantation d’une haie champêtre.
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D’un point de vue paysager, la présence importante du
végétal contribuera à la qualité du futur quartier. Ce végétal recouvre plusieurs fonctions et plusieurs aspects :

Cette réglementation relative aux trois types de clôtures vise à
homogénéiser leur aspect et ainsi favoriser une certaine unité des
espaces communs et des franges du futur quartier.

-Soit d’un mur en maçonnerie d’un mètre de hauteur sur la limite
des lots donnant sur la voie publique.

-Soit d'un grillage doublé d'une haie vive de type haie fleurie
sur le fond des lots donnant sur les fonds de jardins des
habitations mitoyennes au projet. Il s’agit de préserver l’intimité
des jardins d’une parcelle à l’autre.

Parti-pris d’aménagement

Commune de Saint-Porchaire

PA3
PLAN DE L’ETAT ACTUEL

Commune de Saint-Porchaire

PA4
PLAN DE COMPOSITION

Commune de Saint-Porchaire

PA6 ET PA7
PHOTOGRAPHIES SITUANT LE
TERRAIN DANS L’ENVIRONNEMENT
PROCHE ET PAYSAGE LOINTAIN

Commune de Saint-Porchaire

PA8
PROGRAMME DES TRAVAUX
D’EQUIPEMENT ET PLAN DES
RESEAUX

SAINT PORCHAIRE_Les Cours de l’Epine

Les côtes, pentes, position des candélabres, des tranchées et des réseaux enterrés ne sont qu’indicatifs et ne seront
définitifs qu’à la constitution des plans d’exécution des travaux.

Les travaux comprendront :
piquetage et bornage des parcelles avec attribution d’un nouveau numéro cadastral,
voirie et stationnements des espaces communs,
cheminements doux,
gestion des eaux pluviales des espaces communs,
viabilisation en eau potable, assainissement, électricité et télécommunication,
éclairage des parties communes
signalisation marquage,
engazonnement des espaces verts et plantations des espaces communs.

Le Maître d’ouvrage sera responsable de la bonne exécution des travaux et du bon entretien de la voirie, des réseaux
divers, du mobilier urbain et des plantations jusqu’à constitution d’une Association Syndicale Libre (ASL) des
copropriétaires à laquelle sera dévolu la gestion et l’entretien des espaces communs.

GPM Immobilier, Maître d’ouvrage, s'engage à exécuter dans les règles de l'art, les travaux décrits ci-après et figurant
aux plans annexés pour assurer la parfaite viabilité de l’aménagement, à partir de la notification de l'arrêté municipal.

Introduction

Programme des travaux

1
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Les aménagements et équipements du lotissement seront entretenus par le lotisseur jusqu’à constitution
d’Association Syndicale Libre (ASL) des copropriétaires à qui seront dévolus leur gestion, l’entretien et le
financement.

ENTRETIEN

Le présent programme des travaux pourra être modifié en fonction des avis des Services Techniques de la collectivité
ou des exploitants des réseaux pendant la durée de l'instruction du permis de lotir.
La position des réseaux sur les parties communes de l’opération est indicative.
Elle pourra être modifiée en fonction des préconisations des différents concessionnaires et selon les impératifs
techniques de l’exécution.

MODIFICATIONS

Les acquéreurs des lots aliéneront les parcelles dans leur état modelé en fin de travaux et il en va de leur
responsabilité d’assurer ou non la réglementation PMR en partie privative.

Toutes les pentes et vues de bordures seront conformes aux réglementations PMR en vigueur permettant le libre
cheminement tant en partie interne du projet qu’au niveau des connexions avec les voiries et trottoirs limitrophes.

ACCESSIBILITE

Généralités

Programme des travaux

2
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La collecte des ordures ménagères se fera en porte à porte sauf pour les lots n°14 à 20 qui devront les présenter uniquement les jours de collecte sur
une aire collective prévue à cet effet.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

La défense incendie sera assurée par le poteau incendie rue du Stade situé à 375m par voie circulée du lot le plus éloigné.

DEFENSE INCENDIE

Services collectifs

Programme des travaux

SAINT PORCHAIRE_Les Cours de l’Epine

Les principes d’aménagement sont détaillés sur le plan des travaux PA8 et les profils en travers types PA5.
La circulation sera limitée à 30km/h.

- Voies nouvelles circulées
Les voies circulées auront une emprise minimale de 4,00m en voirie sens unique et 5,00m en voirie double.

4

Chaque lot devra respecter un espace minimum de 30m² dédié au stationnement en partie privative d’une équivalence de deux véhicules.
Cet espace devra être non couvert, accessible depuis l’espace public et positionné conformément au PA-4 Plan de composition valant règlement
graphique (places du midi).
Douze stationnements visiteurs ouverts au public seront répartis uniformément dans les espaces communs.

STATIONNEMENT

Tous les lots auront leur accès principal depuis les voies nouvelles.

L’aménagement est dessevi :
- Au Nord, en entrée sortie par la rue Pierre de Coubertin,
- Au Sud, en sortie uniquement par la rue Pierre Miot.

Espaces circulés et stationnés

Programme des travaux
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Une variante de structure sera possible lors de la réalisation des travaux. Elle devra cependant assurer les mêmes caractéristiques de portance et
être validée préalablement par le Maître d’œuvre de l’opération.

- Constitution des cheminements doux secondaires
Géotextile
Couche de fondation en GNT 0/60 de 20cm
Couche de fondation en GNT 0/31,5 de 15cm
Couche de finition en béton désactivé de 12cm

Une variante de structure sera possible lors de la réalisation des travaux. Elle devra cependant assurer les mêmes caractéristiques de portance et
être validée préalablement par le Maître d’œuvre de l’opération.

- Constitution des stationnements
Géotextile
Couche de fondation en GNT 0/60 de 40cm
Géotextile 2ème couche
Couche de base en mélange terre-pierres en GNT 0/31,5 60% terre végétale 40% de 15cm
Couche de réglage en substrat amendé de 5cm
Couche de finition en dalles béton engazonnées de 5cm

Une variante de structure sera possible lors de la réalisation des travaux. Elle devra cependant assurer les mêmes caractéristiques de portance et
être validée préalablement par le Maître d’œuvre de l’opération.

- Constitution de la voie nouvelle traversante
Géotextile
Couche de fondation en GNT 0/60 de 40cm
Couche de base en GNT 0/31,5 de 20cm
Couche d’imprégnation gravillonnée
Couche de roulement en enrobé classique type BBSG noir de 6cm
La voirie sera réalisée avec une pente unique de 2% en travers vers les caniveaux ou espaces verts.

Espaces circulés et stationnés

Programme des travaux
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Le réseau sera testé à la pression et à la potabilité. Ces essais seront validés par l’exploitant.
Le réseau sera réalisé conformément aux directives du CCTP du syndicat départemental EAU17.

Les caractéristiques de ce réseau sont les suivantes :
 le réseau sous pression principal à construire sous chaussée, sera en PVC ou PEHD Ø63 PN16
 Le réseau de branchement sera réalisé en PEHD Ø25
 les branchements comprendront un regard individuel avec rail intégré à l’intérieur des lots
 La pose du compteur individuel sera à la charge des acquéreurs des lots
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Tous les lots seront adductés depuis un réseau neuf collectif souterrain raccordé au réseau rue Pierre de Coubertin existant.

EAU POTABLE

Le réseau sera hydrocuré avant essais d’étanchéité à l’air et à l’eau. Ces essais seront validés par l’exploitant.
Un contrôle vidéo sera réalisé, après travaux de chaussée provisoire et avant réception aux frais du lotisseur par une entreprise certifiée
COFRAC.
Des tests de compactage au pénétromètre seront réalisés sur tous les tronçons du collecteur principal et tous les 3 branchements.
Le réseau sera réalisé conformément aux directives du CCTP du syndicat départemental EAU17.

Les caractéristiques de ce réseau sont les suivantes :
 le collecteur gravitaire principal à construire sous chaussée, sera en P.V.C. classe SN8 Ø 200mm
 les tuyaux auront 3 m de longueur et les regards de visite seront préfabriqués de diamètre 600mm ou 1000mm série lourde
 les branchements comprendront un regard individuel en PVC Ø 315 mm, avec tampon fonte hydraulique implanté en limite d’espace
commun.
Ces regards auront une sortie 125 et 100 bouchonnée à 1 m à l’intérieur des lots.
Ils seront reliés au collecteur principal par des tuyaux classe SN8 de Ø 125mm de 3 m de longueur connectés sur une culotte de branchement
Ø200/Ø125.

Tous les lots seront adductés depuis un réseau neuf collectif souterrain raccordé au réseau rue Pierre de Coubertin existant.

ASSAINISSEMENT

Réseaux humides

Programme des travaux

le réseau principal assuré par la pose de 3 gaines PVC Ø42/45mm de chambre à chambre
les branchements seront assurés par la pose de 2 gaines PVC Ø42/45mm depuis des chambres de tirage
les chambres seront de types L2 ou L3T sous parties non circulées
un regard individuel 40x40x60 sera posé sur chaque lot.
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L'exécution de ces travaux se fera en conformité avec les plans et prescriptions fournis par les Services d’étude et de suivi de travaux
d’Orange et dans les règles de l'art.
ORANGE réceptionnera les travaux et délivrera la conformité.

Tous les branchements seront aiguillés et repérés.
Le raccordement sous Domaine Public se fera selon les prescriptions du concessionnaire.






Les lots seront viabilisés en réseau Fibre Optique.

TELECOM

L'exécution de ces travaux se fera en conformité avec les plans et prescriptions de l’APS d’ENEDIS.
ENEDIS réceptionnera les travaux et délivrera la conformité.

Le réseau de desserte se fera conformément à une étude établie par ENEDIS qui mandatera une entreprise certifiée pour la réalisation
des travaux.
Les travaux réalisés en tranchées remises consistent en :
 la pose en limite de propriété de coffrets compteurs de type CIBE ou CGV ou équivalents sur socles

le déroulage de fourreaux Ø90 et le câblage basse tension alimentant les parcelles

ELECTRICITE

Réseaux secs

Programme des travaux
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Le réseau sera testé et validé par un consuel avant mise en service.

Les travaux consistent en :
 la pose de gaines TPC Ø90
 la pose de massifs 300x300x100 ou équivalent
 le déroulage des câbles et câblette pour mise à la terre
 la pose de lanternes LED sur mâts de hauteur 4,00m.

ECLAIRAGE PUBLIC

Réseaux secs

Programme des travaux
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Des modifications pourront être effectuées en fonction des préconisations des différents concessionnaires et selon les
impératifs techniques de l’exécution.
Celles-ci devront toutefois faire l’objet d’une validation du Maître d’œuvre avant application.
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Le Maître d’ouvrage s’engage sur un programme d’entretien des ouvrages pluviaux jusqu’à rétrocession à l’association syndicale
libre des copropriétaires.

Le dimensionnement des ouvrages sera déterminé par un dossier d’étude de type Loi sur l’eau.

Les eaux pluviales de ruissellement de la voirie seront redirigées vers les espaces verts faisant office de stockage et d’infiltration.

Les eaux de toitures seront infiltrées sur chaque parcelle au moyen de tranchées drainantes ou puisards à la charge des
acquéreurs des lots.

Eaux pluviales

Programme des travaux
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La position des sujets devra être conforme au PA-4 Plan de composition valant règlement graphique.
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La nature des essences ainsi que le programme technique seront déterminés en phase travaux par Christophe Morin, UrbanHymns,
Paysagiste Concepteur DPLG, corédacteur du présent permis d’aménager.

Les espaces verts seront plantés de 20 arbres à fort développement.

Dans les espaces communs, les espaces verts et les dalles béton des stationnements seront engazonnés.

Un soin tout particulier sera apporté au traitement paysager en parties privatives dans la réglementation de l’aménagement.

Volet paysager

Programme des travaux
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GRILLE DE PRIX
SAINT-PORCHAIRE « Les Cours de l’Epine »
LOTS

SURFACES

PRIX

Estimation FRAIS
NOTAIRE*

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 17
Lot 18
Lot 19
Lot 20

535 m²
545 m²
557 m²
821 m²
609 m²
629 m²
815 m²
553 m²
548 m²
502 m²
451 m²
451 m²
618 m²
698 m²
689 m²
673 m²
673 m²
695 m²
620 m²
553 m²

52 450 €
53 400 €
54 600 €
80 500 €
59 700 €
61 700 €
79 900 €
54 200 €
53 700 €
49 200 €
44 200 €
44 200 €
60 600 €
68 500 €
67 600 €
66 000 €
66 000 €
68 200 €
60 800 €
54 200 €

6 250 €
6 050 €
6 150 €
7 950 €
6 550 €
6 650 €
7 950 €
6 150 €
6 050 €
5 750 €
5 350 €
5 350 €
6 550 €
7 150 €
7 050 €
6 950 €
6 950 €
7 150 €
6 550 €
6 150 €

*Les frais de notaire sont une estimation
Ils comprennent le dépôt de pièces ( 100 €), la provision pour dégâts occasionnés ( 600 €)
et la constitution de l’ASL ( 150€).

Ne sont pas compris :
•

Les frais de constitution sont de 330€ à la signature de la promesse de vente.

