
PA 8 - PROGRAMME DES TRAVAUX

MODIFICATIF

'

COMMUNE DE SARTENE

PERMIS D’AMENAGER

Lotissement « Les Jardins de Stantari »
Maître d’ouvrage SARL RESIDENCE

STJEAN »

1- GENERALITES:

Le présent programme fixe les caractéristiques et les conditions de réalisation des
travaux relatifs à l'équipement du lotissement et précise les modalités de
raccordement des équipements aux bâtiments dont l'édification est prévue par les
acquéreurs de lots.

Le lotisseur maître d'ouvrage s'engage à réaliser les travaux définis ci-après et
figurant aux plans annexés pour assurer la viabilité du lotissement sur la parcelle
n°830 et 1497 (ex 831) section F de la commune de SARTENE, dès la notification
qui lui sera faite de l'approbation municipale.

Les plans sont schématiques et les Plans d1Exécution d'Ouvrage (PEO) seront
établis suivant les avis des diverses administrations et services concernés, une fois
le permis d'aménager obtenu.
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2- PROGRAMME DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT :

2-1 NETTOYAGE GENERAL DU TERRAIN

Le débroussaillage et le défrichage consistent à éliminer tous les végétaux de petite
taille, arbustes, taillis qui se trouvent sur le terrain et permettent un nettoyage général
de l'emprise des voies à créer. Ces opérations constituent le premier travail
d'aménagement du présent terrain.

2-2 VOIRIE, TROTTOIRS ET STATIONNEMENTS

La voie à créer du nouveau lotissement servira à la desserte des nouveaux lots et
s'achèvera par une placette de retournement.
L'emprise de la voie sera de 7 m avec un trottoir de 1,5 m et une chaussée de 5,5 m
de large. Il est prévu que la couche de roulement de la chaussée soit de l'enrobé
0/1O. La couche structurante sera constituée de grave compactée 0/31,5 et
imprégnée 0/20.

La voirie sera bordée par une bordure type T2 et une bordure surbaissée type T2
également devant les accès des lots.
Un accès bétonné au droit de chaque lot sera réalisé par le lotisseur sur une distance de 4
mètres de largeur et 3 mètres de profondeur afin de donner une uniformité et un effet
d’ensemble.
Le reste des voierie piétonnes en limite de voierie sera en tuff compacté et damé.

Cette modification obéit à la directive d’insertion paysagère édicté par le cahier de
prescription de la DDTM voir notice et annexes.
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2-3 RESEAUX

DIVERS EAUX PLUVIALES

Un réseau d'eaux pluviales recueillera les eaux de ruissèlement des chaussées
et des espaces revêtus. Ce réseau collectera les eaux pluviales dans des
canalisations de diamètre <I> 300mm jusqu'à l'exutoire et sera également
raccordé au réseau d'eaux pluviales de la RN n°196. Sur la partie Nord-Ouest,
un bassin de rétention sera créé en contrebas du lotissement dans le but de
récolter les eaux pluviales ruisselant sur la voirie. Ce bassin sera dimensionné en
fonction des résultats de l'étude hydrogéologique.
La position de principe du réseau d'eaux pluviales est représentée sur le plan
PAS-1 en annexe.

ASSAINISSEMENT

Tous les lots seront raccordés en assainissement jusqu'à un exutoire collectif

constitué par une canalisation unique de diamètre <I> 200mm. Ce réseau sera

directement raccordé au réseau public sur la RN n°196. Les branchements

individuels seront constitués par une canalisation de diamètre <I> 160mm.
La position de principe du réseau d'eaux usées est représentée sur le plan PAB-1 en
annexe.

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

a) Adduction

La canalisation principale d'alimentation, de diamètre <I> 63mm (sauf desserte
de la borne incendie), sera raccordée à la conduite au réseau public sur la RN
n°196.
Chaque lot sera raccordé à la canalisation principale grâce à des canalisations
de plus faible diamètre par l'intermédiaire de bouches à clefs. Les compteurs
individuels seront posés en limite de lot comme indiqué sur le plan annexé PAS-
2.

b) Borne incendie

Un poteau d'incendie sera implanté conformément au plan ci-joint PAS-2. La

canalisation du réseau de la desserte incendie aura un diamètre <I> 110mm.

ELECTRICITE

L'alimentation électrique sera assurée à partir du réseau électrique existant au
niveau du transformateur nommé « Stantari ».
Les travaux seront réalisés par une entreprise agréée conformément au cahier
des charges et aux normes EDF, notamment la norme C1400. Chaque
acquéreur de lot disposera d'un coffret de raccordement de type S20 ou S22 en
façade de son lot. Un coffret du même type figurera à l'entrée du lotissement.
Une tranchée unique représentée sur le plan PAB-3 et PAB-4 contiendra les
réseaux EDF, France Télécom et l'éclairage public. Le schéma d'électrification
est actuellement à l'étude dans les services d'EDF.
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TELEPHONE

Le réseau comportera les fourreaux PVC de diamètre normalisé, les chambres
de tirage normalisées, les plots de béton en sortie de chambre, l'enrobage sous
chaussée, conçu et réalisé de manière à permettre aux PTT de passer les câbles
nécessaires à l'attribution d'au moins une ligne téléphonique par logement.
Le tracé du réseau PTT figure au plan PA8-4 avec le raccordement au réseau
public existant. Le schéma du réseau téléphonique est actuellement à l'étude
dans les services de France Télécom.

ECLAIRAGE PUBLIC

Le réseau sera enterré dans la même tranchée que les réseaux électrique et
téléphone, et les luminaires composé de bornes basses « type Kalank » tous les
30 m environ, celles-ci seront intégrées à un muret de 0.50 mètre de haut par 0.5
mètre de long en béton coffré.

Cette modification obéit à la directive d’insertion paysagère édicté par le cahier de
prescription de la DDTM voir notice et annexes.

2-4 ORDURES MENAGERES - Collecte des déchets

Il est prévu la construction d'un local à poubelles au niveau de l'entrée du
lotissement permettant un accès rapide aux véhicules de ramassage. L'accès au
niveau des ordures ménagères est suffisamment large pour effectuer un demi-
tour sans difficultés. Un socle en béton entouré de bardage en bois est conseillé
afin de dissimuler les containers.

2·5 ESPACES VERTS

La bande d'espaces verts le long de la nouvelle voie sera aménagée et
végétalisée de pelouse, haies d'arbres et d'arbustes. La zone verte en friche
(photos n°1 et 2 du document photographique PA 6) sera remise en état et
prolongée pour rejoindre l'aire de repos à aménager de bancs et d'arbres de
moyenne taille pour ombrager la zone.

Un espace vert sera aménagé sur la partie haute du terrain, au niveau de la
placette de retournement en terre végétale (photo n°4 du document
photographique PA 6). Elle sera constituée de deux murs de soutènement en
pierres sèches formant des deux terrasses sur lesquelles seront implantées des
Oliviers « Sabir1a ,, et des vignes d'un cépage local.
Un deuxième espace vert sera prévu, situé au bas du terrain (photos n°1 et 2 du
document photographique PA 6), autour d'un bassin de rétention prévu et
dimensionné suite à une étude hydrologique.


