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I - GÉNÉRALITÉS 
 
Le présent programme des travaux a pour objet de définir les travaux nécessaires à la réalisation 
d’une opération d’aménagement sous forme de permis d’aménager. 
 
Cette opération sera constituée de 93 lots de terrains à bâtir pour maison individuelle et cinq 
îlots collectifs (dont 2 îlots pour maisons groupées). 
 
Les terrains se situent entre la rue de Melun (RD142) et la rue de l’Orme Brisé sur le territoire de 
la Commune de PRINGY (77). 
La topographie a une pente régulière SUD – EST d’environ 1.5%. Le point bas étant situé au 
niveau du bassin n°2. 
 
Les travaux seront réalisés en une tranche administrative et deux phases d’exécution : 

 Une phase provisoire permettant une circulation de chantier et la desserte des lots par les 
réseaux, pré verdissement des haies et du parc.  

 Une phase de finition après construction des maisons comprenant : 
o la pose des bordures, 
o la réalisation des parkings et accès 
o la réalisation de la couche de roulement définitive des chaussées, 
o la pose de l’éclairage public (en fonction du début de l’occupation des maisons). 
o Les plantations restantes, notamment les arbres d’alignement. 

 
Tous les travaux seront définis en accord avec les Services Techniques de la Commune ou de 
ses représentants et avec les différents concessionnaires. 
Les détails seront arrêtés d'un commun accord avec la Commune, au projet définitif, avant 
appels d'offres. 
 
Dans le cadre de la démarche de développement durable du projet, une charte « chantier 
propre » sera intégrée au dossier de consultation des entreprises. Celle-ci abordera notamment 
les thématiques de gestion des terres, gestion des déchets, les nuisances, les circulations, la 
sécurité du chantier, l’intégration du chantier et l’information des riverains 
 

II - TRAVAUX PRÉPARATOIRES - TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX 
 
La terre végétale, sera décapée dans l’emprise des travaux et réutilisée sur le site pour les 
espaces verts et le reprofilage des terrains. 
Il n’est pas prévu de terrassements importants, autres que ceux nécessaires à la réalisation de la 
voirie et des réseaux enterrés. 
 
 
 

III - ACCÈS ET VOIRIE 
 
Les dessertes principales de l’opération se feront à partir des rue de Melun et de l’Orme Brisé. 
Le raccordement de la voie nouvelle sur la rue de Melun fera l’objet d’aménagement de 
carrefours de type interdiction de tourner à gauche (en entrant et en sortant) en accord avec la 
Direction des Routes du Département. 
Les lots seront desservis par des voies en double sens ou en sens unique d’emprises variables 
et ce conformément aux profils en travers types joints au dossier. 
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A) CHAUSSÉES 
Les constitutions des chaussées seront conformes aux prescriptions techniques éditées par le 
Ministère des Transports (SETRA) et fonction de l’étude de sol. 
 
Les constitutions seront de type souple et seront réalisées en deux phases, une phase provisoire 
permettant une circulation de chantier pendant la période de construction des maisons et une 
phase de finition après les constructions. 
 
Elles pourront être les suivantes: 

1ère phase  -Géotextile 
-Béton concassé ou pierres 40/70 sur 25cm minimum. 
-Béton concassé ou pierres 0/30 sur 15cm  
-Enrobés provisoires sur 5cm 

2ème phase  -nettoyage et reprofilage 
-enrobés définitifs BB 0/10 sur 4cm 
 

 
Les chaussées seront bloquées, par des bordures de type T2 avec des vues variant de 0cm, 2cm 
(passages piétons) à 14cm (5cm minimum côté noues). Toutes les bordures seront posées en 
deuxième phase de travaux. 
 
B) PARKINGS 
Ils seront réalisés en 2ème phase, et auront la constitution suivante : 

- géotextile 
- béton concassé ou pierres calcaires 0/30 sur 25 cm 
- enrobés BB 0/06 sur 4 cm 

 
Ils seront bloqués par le béton des trottoirs, les bordures de chaussée et par des bordurettes de 
type P1 ou P3, côté espaces verts. 
 
C) BATEAUX 
Ils seront réalisés en 2ème phase, et auront la constitution suivante : 

- béton concassé ou pierres calcaires 0/30 sur 25 cm 
- béton désactivé sur 12cm 

 
Ils seront réalisés en deuxième phase de travaux. 
 
D) TROTTOIRS 
Ils seront réalisés en 2ème phase, et auront la constitution suivante : 

- béton concassé ou pierres calcaires 0/30 sur 10 cm 
- béton désactivé sur 12cm 

 
 
Le tout conformément au plan « Plan des Revêtements et Altimétrie » (pièce PA 8b).  
 
Les modalités techniques, les matériaux et les dimensions des différentes constitutions seront 
soumis à l’approbation des Services Techniques de la Commune ou de ses représentants.  
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IV - ASSAINISSEMENT 
 
 
L'assainissement de l'opération sera de type séparatif conformément au plan « Plan des 
Réseaux » (pièce PA 8c). 
 
 
A) EAUX USÉES 

Le réseau Eaux Usées à créer sera partagé et dirigé vers un poste de refoulement à créer puis la 
conduite de refoulement sera raccordée au réseau existant route de Melun. 
 
Les canalisations à créer seront en PVC CR8 Ø200.  
Les regards situés sur ces collecteurs seront équipés de tampons fonte 400Kn. 
Les branchements des lots seront en PVC CR8 diamètre 150 et se termineront par des regards 
type tabouret en PVC diamètre 315, munis de tampons fonte hydrauliques. 
 
Le réseau réalisé sera conforme aux prescriptions du Syndicat d’Assainissement, en particulier 
pour les diamètres, les matériels et matériaux utilisables. 
 
 
B) EAUX PLUVIALES 

Dans une démarche de qualité environnementale, les eaux pluviales du quartier de l’Orme Brisé 
seront gérées par des techniques alternatives. 
 
Réseau de collecte 
 
Les eaux pluviales générées par l’ensemble des surfaces imperméabilisées des espaces publics 
du futur quartier seront collectées par un réseau aérien constitué principalement de noues 
longeant les voiries. Ces noues seront d’une largeur variable selon le type de voie. Des réseaux 
enterrés seront utilisés lorsque le gabarit des voies ne permet pas la mise en place d’une noue. 
Les noues seront protégées de la chaussée par des potelets bois, empêchant également le 
stationnement. Des canalisations seront mises en place ponctuellement pour des traversées de 
chaussée et entre deux noues. Ces canalisations seront d’un diamètre suffisant et d’une 
longueur restreinte pour permettre un nettoyage facile et efficace. 
 
Bassins de rétention-infiltration 
 
Les eaux pluviales collectées seront stockées dans trois ouvrages de rétention aériens en 
attendant leur infiltration dans le sol. Les deux principaux ouvrages de rétention (ouvrage n°2 et 
ouvrage n°3) sont de vastes espaces verts creux localisés dans le parc du futur quartier. 
Praticables par temps sec et inondés après un épisode pluvieux, ces deux ouvrages paysagers 
participeront à la fois à l’assainissement pluvial du quartier et au projet paysager. Le troisième 
ouvrage (ouvrage n°1) est une large noue située le long de la voirie principale à hauteur de l’ilot 
A. Ces ouvrages de rétention seront équipés de puisards pour faciliter l’infiltration des eaux sur 
place. 
La capacité de stockage des trois ouvrages de rétention sera conforme au Dossier Loi sur l’Eau 
actuellement en cours d’élaboration. Les ouvrages auront les volumes nécessaires pour la 
rétention et l’infiltration. 
 
Gestion à la parcelle 
 
Les opérateurs et acquéreurs des parcelles privées auront à leur charge la rétention et 
l’infiltration de leurs eaux pluviales sur l’emprise des parcelles. Seules les surverses des 



PRINGY – « Projet de l’Orme Brisé  » Page 4 / 6 23-03-2016 

ouvrages de rétention privés seront autorisées vers l’espace public. La surverse aura lieu 
uniquement en cas de pluie de période de retour supérieure à 10 ans. 
La gestion des eaux pluviales sur l’emprise des parcelles devra faire appel à des techniques 
alternatives et faciliter l’infiltration des eaux pluviales au plus près de leur point de chute 
(revêtements poreux, caniveaux poreux, noues, espaces verts creux, tranchée drainante, 
structure réservoir, puits d’infiltration, etc..). Pour les ouvrages de rétention des eaux pluviales, 
aucune technique particulière n’est imposée aux opérateurs. Le débit d’infiltration des eaux 
pluviales sur chaque parcelle privative sera fonction des caractéristiques de l’ouvrage (surface 
d’infiltration) et de la perméabilité du sol au droit de l’ouvrage. 
En raison des contraintes techniques liées à l’emprise importante du parking souterrain et à la 
rareté des espaces de pleine-terre, l’îlot C a été autorisé à rejeter ses eaux de ruissellement 
directement vers l’espace public. L’ouvrage n°3 a été dimensionné en conséquence . 
   
Pour ce qui est de la pollution aux hydrocarbures, le système prévu permet d’absorber la 
pollution tout au long des noues et dans les zones plantées. 
 
Les modalités techniques, les matériaux, les équipements et les dimensions seront conformes 
aux prescriptions du Syndicat d’Assainissement  
 
Les réseaux feront l'objet des essais suivants : 

  passage caméra. 
 essais d'étanchéité. 
 vérification des pentes. 
 vérification des branchements. 

Tous les ouvrages feront l'objet d'une réception avec la Commune ou son représentant. 

 
 
V - EAU POTABLE - DÉFENSE  INCENDIE 
 
L'opération sera desservie à partir des réseaux existants rue de Melun et rue de l’Orme Brisé. 
 
À l’intérieur de l’opération, suivant leur localisation, les canalisations auront des diamètres de 
150, 100 ou 63. 
 
La défense incendie sera assurée par des poteaux d’incendie protégés par des arceaux ou des 
bouches à incendie ou des citernes enterrées (d’un volume de 120 m3 chacune) à créer dans 
l’opération à partir de canalisations diamètre 150 ou 100 bouclées. 
 
L’ensemble du réseau et des matériels sera conforme aux prescriptions du Fermier de la 
Commune. 
 
Le tout conformément au plan « Plan des Réseaux » (pièce PA 8c)  

 
 
VI - E.r.D.F. / G.r.D.F. 
 
L'opération sera desservie par les réseaux Moyenne Tension, Basse Tension et Gaz existants 
dans les voies environnantes et ce conformément aux conventions à passer entre l’aménageur et 
ErDF / GrDF.  
Les branchements seront réalisés jusqu'en limite des lots et comporteront les coffrets de façade 
conformes aux prescriptions d'ErDF et de GrDF. 
Les réseaux seront enterrés.  
Les sections des câbles, le diamètre des canalisations et les matériels utilisés seront conformes 
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aux prescriptions d’ErDF et de GrDF. 
 
Suivant les prescriptions d’ErDF il sera possible d’intégrer un ou plusieurs transformateurs dans 
l’opération. Le type de transformateur sera choisi en concertation avec ErDF et ils feront l’objet 
d’une attention pour leur intégration esthétique.  
 
Le tout conformément au plan « Plan des Réseaux » (pièce PA 8c)  
 
 

VII - FRANCE TÉLÉCOM 
 
Un réseau de fourreaux sera mis en place dans l'opération conformément aux prescriptions de 
France Télécom, celui-ci étant raccordé aux réseaux existants dans le Domaine Public. 
Le génie civil sera composé de fourreaux 42/45 pour les réseaux principaux dont le nombre sera 
arrêté au projet définitif avec France Télécom, et de 2 fourreaux 25/28 pour les branchements. 
Des fourreaux seront posés pour la fibre. 
Les branchements seront réalisés jusqu'en limite des lots et se termineront par des citerneaux 
30x30. 
Le tout conformément au plan « Plan des Réseaux » (pièce PA 8c)  
 

VIII - ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
L'éclairage public de la voie nouvelle sera assuré des candélabres choisis en coordination avec 
la Commune. Les lanternes seront équipées de LED. Tous les matériels seront choisi en 
partenariat avec le SDESM. 

Ils seront commandés à partir d'une armoire équipée d'horloge et de cellule photo-électrique ou 
raccordés au réseau public existant dans les voies limitrophes. 
 
L’éclairage des cheminements piétons sera défini avec la Commune de Pringy. Le cheminement 
du parc pourra faire l’objet d’un éclairage. Le reste du parc ne sera pas éclairé dans le cadre 
d’une démarche naturelle et pour ne pas perturber la biodiversité, sauf mis en valeur éventuelle 
d’arbre remarquable. 
 
Le tout conformément au plan « Plan des Réseaux » (pièce PA 8c)  
 

 
IX - ESPACES VERTS 
 
Les espaces libres seront plantés et engazonnés. 
Les parkings longitudinaux seront accompagnés d’arbres de haute tige répartis uniformément 
afin d’assurer un effet d’alignement régulier en tenant compte des accès des lots. 
L'aménagement et le choix des végétaux seront arrêtés en accord avec la Commune ou son 
représentant et le Parc Naturel Régional du Gatinais. 
 
 

X - MOBILIER URBAIN 
 
Le mobilier urbain mis en place sur l'opération sera choisi en concertation avec la Commune. 
Il se composera de panneaux routiers et de panneaux de rue, ils seront de type identique à ceux 
déjà installés sur la Commune.  
Des panneaux « d’interdiction de baigner » seront posés à proximité immédiate des bassins ainsi 
que des panneaux pédagogiques (gestion raisonnée des espaces verts, gestion des eaux 
pluviales, etc…). 
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Du mobilier spécifique (bancs, poubelles…) sera installé dans le parc, selon le projet défini en 
partenariat avec la Commune de Pringy et le Parc Naturel Régional du Gatinais. 
 

XI – ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES 
 
Les règles imposées par la loi du 11/02/2005 seront respectées. 
 
En particulier les dévers des circulations seront toujours inférieurs à 2% et les pentes en long 
inférieures à 4 %. 
 
 
 
IMPORTANT: 
 
Tous les travaux seront réalisés conformément aux plans de projet et aux 
documents annexes qui seront soumis, avant appels d'offres et démarrage, aux 
accords de la Commune et de ses représentants. 
 


