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I. DESCRIPTIF DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS 
 

1. VOIRIE 
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VOIE PRINCIPALE : 
 
La voie principale traverse toute la partie Sud-Ouest du site et permet l’accès pour les véhicules motorisés depuis la rue de 
Robillard. La voie se poursuit jusqu’à une placette, entre celle-ci et la rue des Grands Jardins, la voie sera réduite et en 
sens unique. Cette voie à double sens permettra le passage des camions de collecte des OM. L’amorce de cette nouvelle 
voirie, à l’intersection avec la route départementale, aura une largeur supérieure à 5,50m pour permettre le croisement 
des véhicules entrant et sortant. 
Cet aménagement nécessitera le réaménagement de la rue de Robillard, conformément aux préconisations en matière de 
sécurité routière.  
 
Voie principale de type VP : 

La voie principale de type VP est située au Sud-Ouest du site. Cette voie aura une emprise de 13,00m et comprendra : 

• Un cheminement piéton de 2,00 m de largeur  
• Une alternance de stationnement/plantation d’arbre d’alignement de 2,30 m de largeur  
• Une chaussée double sens de 5,50 m de largeur de l’entrée sud au lot E1, puis réduit à 5,00m de largeur du lot D5 

au lot C7 
• Une noue plantée de 3,20m de largeur en entrée sud, de 3,70m à 4,25m du lot D5 au lot C7 et de 2,00 m de 

largeur en entrée nord 

 
VOIES PARTAGEES :  
 
Les voiries partagées/mixtes seront des espaces de partage des espaces entre les véhicules, les cycles et les piétons. Ces 
espaces auront une circulation apaisée. Ces voies seront soit en impasse, soit en bouclage, pour la circulation VL.  
 
Voie mixte de type VP1 : 
 
La voie mixte de type VP1 aura une emprise de 10,00m et comprendra : 
 

• Une alternance stationnement et bande plantée de 2m50 de largeur 
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• Une chaussée à double sens de largeur variable de 4m minimum 
• Une noue plantée de largeur variable 

 
Voie mixte de type VP2 : 
 
La voie mixte de type VP2 aura une emprise de 8,00m et comprendra : 
 

• Une alternance stationnement et bande plantée de 2,50m de largeur  
• Une chaussée à double sens de largeur variable entre 4m à 8m 
• Une noue plantée de largeur variable 
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Voie mixte de type VP3 : 
 
La voie mixte de type VP3 aura une emprise de 10,00m, en sens unique, et comprendra : 
 

• Une alternance stationnement et bande plantée de 2,50m de largeur  
• Une chaussée à double sens de largeur variable de 4m minimum 
• Une noue plantée de largeur variable 
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VOIE ESPACE BOISE : 
 
La voie traversant l’espace boisé sera accessible uniquement pour les camions de collecte des OM et les camions de 
service. Les dispositifs limitant l’accès au seul véhicule des services techniques et des camions de collecte OM seront 
définis en concertation avec la commune et le collecteur. Cette voie permettra de relier, pour les camions de collecte, les 
deux voies mixtes entre elles. Cette voie sera en sens unique et aura une emprise de 3,50m et comprendra : 

• Deux bandes en béton de 1m25 de largeur 
• Une bande centrale en pavés enherbés circulable de 1m de largeur  

VOIE BASSIN :  
 
La voie longeant le bassin sera accessible pour tous en sens unique, d’une largeur de 4m, et longée par des places de 
stationnement. Elle permet de rejoindre la voie partagée centrale, sans faire d’aire de retournement.  Elle est également 
accessible pour les camions de collecte des OM et les camions de service. 
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Les travaux comprendront : 
 

• La réalisation des structures de chaussée et leurs revêtements  
• La réalisation des noues plantées de largeur variable  
• La création de places de stationnements publics à destination des visiteurs 
• La réalisation de cheminements piétons  
• La réalisation des pré-entrées charretières sur domaine public  
• Le réaménagement de la rue de Robillard (modifications induites par l’accès au site) : déplacement de 7 places de 

stationnement, reportées sur cette même rue / suppression de 5 plots béton et ajout de 4 nouveaux / 
déplacement du passage piéton existant et ajout d’un passage piéton  

CONSTITUTION DES CHAUSSEES : 
 
Couche de fondation et couche de base 
 

• 

Une campagne de sondages géotechnique a été menée sur le site. Les résultats d’analyses de tests d’aptitude au 
traitement des matériaux en place pour une réutilisation en structure de chaussée sont en attentes. En fonction des 
résultats obtenus, l’une des solutions suivantes sera retenue. 
 
Parallèlement et toujours dans le cadre des études à venir, il conviendra de définir les hypothèses de trafic affectées à 
chaque voie. 
L’ensemble de ces hypothèses permettra de préciser les caractéristiques des matériaux et l’épaisseur des couches de base 
et de fondation en fonction du matériel de conception des chaussées neuves. 

Solution de base envisagée : 
- Traitement Chaux ciment sur une épaisseur de 40 cm 
- Grave bitume (phase chantier) sur 14 cm sur voiries  
- Revêtement de type béton bitumineux 0/10 sur 5 cm en phase définitive 
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Variante (en cas de non-aptitude des matériaux en place au traitement) : 
- Géotextile anti-contaminant 
- Couche de fondation en grave 0/80 sur une épaisseur moyenne de 40cm 
- Couche de base en fraisât ou en grave 0/31,5 sur une épaisseur moyenne de 20 cm 
- Couche de base en grave bitume sur 14 cm 
- Réalisation d’un revêtement de type béton bitumineux 0/10 quartz noir sur 5 cm d’épaisseur (environ 120kg/ m2) 

avec couche d’accrochage à l’émulsion de bitume. 
 
CONSTITUTION DES TROTTOIRS, CHEMINS PIETONS ET AUX INTERSECTIONS : 
 
Les revêtements des trottoirs seront de deux types soit en enrobé soit en béton de ciment dosé à 300 kg/m3 sur une 
épaisseur de 12 cm après mise en œuvre d’une couche de forme en sablon ou grave 0/31,5 sur 20 cm d’épaisseur sur 
géotextile anti-contaminant. Ils pourront faire l’objet de traitements différents adaptés à la particularité des zones 
concernées. (Exemple grenaillage, sablage ou désactivation après coulage) 
 
CONSTITUTION DES PLACETTES ET DES STATIONNEMENTS : 
Les revêtements des carrefours, placettes et stationnements seront en pavés béton à joint enherbé ou gravillons, avec : 

- Géotextile anti-contaminant 
- Couche de fondation en grave 0/80 sur une épaisseur moyenne de 30cm 
- Couche de base en fraisât ou en grave 0/31,5 sur une épaisseur moyenne de 10 cm 
- Réalisation d’un revêtement de type pavés béton à joint enherbé ou gravillons. 

 
CONSTITUTION DES ENTREES CHARRETIERES : 
Les revêtements des accès aux parcelles seront en pavés béton à joint enherbé ou gravillons, avec : 

- Géotextile anti-contaminant 
- Couche de fondation en grave 0/80 sur une épaisseur moyenne de 30cm 
- Couche de base en fraisât ou en grave 0/31,5 sur une épaisseur moyenne de 10 cm 
- Réalisation d’un revêtement de type pavés béton à joint enherbé ou gravillons. 

 
 
BORDURES : 
Le long des voies de desserte et en fond des places de stationnement :  

- Mise en place de bordures béton T2 ou A1 ou constituées de lignages en pavés de pierre naturelle  
 
 
INTERSECTIONS : 
Les connexions des voiries secondaires et voies partagées sur la voie principale seront marquées par un changement de 
revêtement. La nature et la localisation des revêtements minéraux (enrobé ; béton ; pavés) sont données à titre indicatif 
et seront validées en concertation avec la commune avant exécution. 
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II. LES RESEAUX 
1. ASSAINISSEMENT 

Réseaux Eaux Usées : 
 
L’assainissement de l'opération sera réalisé en séparatif et étudié en accord avec la Communauté de Communes Brie des 
Rivières et Châteaux. Le raccordement sur le réseau existant sera étudié en collaboration avec le concessionnaire. 
 
Les conduites seront réalisées en PVC CR8, de diamètres intérieurs 200mm pour les collecteurs principaux, 160mm 
intérieur pour les branchements des lots individuels. 
 
Chaque lot sera desservi par un branchement qui sera terminé par un regard de branchement circulaire Ø 315 ou Ø400, 
avec tampon fonte à fermeture hydraulique. 
 
Réseaux Eaux Pluviales : 
 
La collecte des eaux de ruissellement (+ eaux pluviales en provenance des parcelles) sera assurée par des ouvrages à ciel 
ouvert (noues, caniveaux) et les volumes de rétention seront organisés dans des ouvrages à ciel ouvert (bassin paysager). 
 
Le réseau de collecte sera constitué principalement par des noues plantées longeant les voiries. La largeur des noues est 
variable selon le type de voies. Ponctuellement, les eaux de ruissellement seront collectées par des caniveaux. Les 
canalisations seront utilisées ponctuellement en traversée de chaussée pour assurer la connexion entre deux noues. Les 
matériaux utilisés pour les canalisations seront ceux préconisés par le règlement d’assainissement. 
 
Les ouvrages de rétention publics seront dimensionnés pour gérer les eaux des espaces publics et celles en provenance 
des parcelles privées, après les dispositifs de retenue prévu sur chaque parcelle, pour une pluie d’occurrence de 30ans. 
La vidange des ouvrages se fera par rejet régulé à 0.5 L/s/ha vers le réseau existant sur la route de Robillard. 
 
Un rapport géotechnique réalisé par GINGER en juin 2022, fait apparaitre une perméabilité moyenne sur l’ensemble du 
projet allant de 1,48x10-6 m/s à 9,1x10-6 m/s (4 essais Matsuo ont été réalisés) 
 
Le fossé existant qui longe la rue de Robillard sera busé sur environ 5m au droit du chemin piéton. Le reste du fossé sera 
conservé en l’état. 
 
 
 
 
 
Gestion à la parcelle 
 
Compte tenu de la nature des terrains sensible au retrait gonflement des argiles, nous prenons une sécurité concernant la 
gestion à la parcelle ; chaque parcelle aura un forfait de 3m3 de stockage à gérer. 
Les eaux seront reprises dans un réseau, dirigées, stockées et infiltrées dans un ouvrage de stockage de 3m3 et qui par 
débordement s’écoulera sur le domaine public. 
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Jardin de pluie 

 
                       Coupe type d’un jardin de pluie                                                     Exemple de jardin de pluie végétalisé 
 
 
 
La tranchée drainante  

 
            Coupe type d’une tranchée drainante                            Exemple de tranchée drainante en cours de construction 
 
La structure réservoir 

  
            Coupe type d’une structure réservoir                                     Exemple de structure réservoir en cours de construction 
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Dimensionnement des ouvrages de rétention 
 
La note de calcul pour le dimensionnement des eaux pluviales a été réalisée pour une occurrence de 30 ans. 
Les surfaces prises en compte reprennent le domaine public (voiries, trottoirs, stationnements et espaces verts), et le 
domaine privé (imperméabilisé à 50%). 
L’ouvrage de gestion des eaux pluviales, à créer sur le domaine public, sera dimensionné pour gérer un épisode pluvieux 
trentennal sur le domaine public + le reliquat de volume de stockage des parcelles cessibles entre leur volume imposé et 
l’épisode trentennal. 
 
Le terrain actuel présente déjà une dépression en partie sud du terrain, l’aménagement d’un bassin paysager de faible 
profondeur se fera dans cette dépression. 
 
Le projet sera constitué de 2 sous bassins. 
Un premier sous-bassin BV1 de faible profondeur sera créé en limite de la zone boisée et sera modelé afin de conserver 
les arbres remarquables présents, ce sous bassin recueillera les eaux de la partie nord du projet. Il sera vidangé 
uniquement par infiltration, en prenant compte de l’essai F4 d’une valeur de 9,1x10-6 m/s. 
Le second sous-bassin BV2 se situera en place de la dépression existant en limite sud du terrain. Ce bassin captera toutes 
les autres eaux du projet. Il sera vidangé à la fois par infiltration en prenant compte du résultat de l’essai F3 à 4,9x10-6 m/s 
et par rejet régulé à 0.5L/s/ha soit, pour le projet de 4,15ha, une vidange à 2L/s.  
 
 

 
 

Pluie de projet                    
           
Station de :  Roissy         
Période de retour :  30 ans        
Durée de pluie :   2 h à 24 heures       
Coefficients de Montana  a= 21.197        
   b= 0.843         
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Coefficient de ruissellement    

        
BV1 Surface   Coef Surface active 
Lots privatifs :   m² X   

Imperméabilisé 2746 m² X 0.95 2612.5 
Espaces verts  2746 m² X 0.2 549.2 

Place de jour perméable 350 m² X 0.5 175 
Voirie, trottoir imperméable 1049 m² X 0.95 996.6 
Placette, stationnement perméable 217 m² X 0.5 108.5 
Espaces verts, noues, bassins 2277 m² X 0.2 455.4 

 

Total 9385    4893.4 
 

Soit Cr = Sa / St = 4893 / 9385 = 0.52 
 

BV2 Surface   Coef Surface active 

Lots privatifs :   m² X   

Imperméabilisé 8617.5 m² X 0.95 8186.6 
Espaces verts  8617.5 m² X 0.2 1723.5 

Place de jour perméable 1075 m² X 0.5 537.5 
Voirie, trottoir imperméable 3924 m² X 0.95 3727.8 
Placette, stationnement perméable 855 m² X 0.5 427.5 
Espaces verts, noues, bassins 8613 m² X 0.2 1722.6 
Chemin en terre pierre 362 m² X 0.4 144.8 

 

Total 32064    16470.3 
 

Soit Cr = Sa / St = 16470 / 32064 = 0.514 
 

           
Dimensionnement des ouvrages de rétention publics    

Caractéristiques du SBV         Méthode des pluies  
 

BV1               BV1    
Surface :  9385 m² soit 0.94 ha     
Cr équivalent :  0,52      Durée de remplissage (min)  145  
Surface active :  4893  soit 0.49 ha     
Débit de vidange :        Besoin en stockage (m³) 191  
° Débit de fuite autorisé sur la base de  0 L/s/ha :  0 L/s  Temps de vidange (h) 13  
             
° Surface dédiée à l'infiltration     450 m²       
° Débit d'infiltration avec une perméabilité de : 9.1E-6m/s  : 4.10 L/s       
soit un débit de vidange de :     4.10 L/s       

BV2               BV2    
Surface :  32064 m² soit 3.21 ha     
Cr équivalent :  0,514      Durée de remplissage (min)  255  
Surface active :  16470  soit 1.65 ha     
Débit de vidange :        Besoin en stockage (m³) 701  
° Débit de fuite autorisé sur la base de  0.5 L/s/ha :  2 L/s  Temps de vidange (h) 23  
             
° Surface dédiée à l'infiltration     1350 m²       
° Débit d'infiltration avec une perméabilité de : 4.9E-06m/s  : 6.62 L/s       
soit un débit de vidange de :     8.62 L/s       
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Bassin de rétention    
 
Le besoin de stockage total est de 892m3. Chaque parcelle se verra imposer de réaliser un stockage de 3m3 soit pour les 57 
parcelles 171m3, la surverse rejoindra le domaine public. 
 
Le sous bassin BV1 recueille les eaux de la partie Nord et de 14 lots soit un bassin de 191m3 – 3m3x14lots = 149 m3. 
Compte tenu de la présence d’arbres et de la faible profondeur du bassin (entre 40 et 50cm), celui-ci sera composé en 
plusieurs bassins en cascade et de noues de collecte/infiltration pour un volume de 149m3 au total. Un débordement sera 
aménagé en cas de pluie supérieur à la trentennale, celui-ci rejoindra le bassin du BV2 en aval. Les 149m3 se vidangeront 
par infiltration en 10h. 
 
Le sous bassin BV2 recueille les eaux de tout le reste du projet et des 43 lots soit un bassin de 701m3 – 3m3x43lots = 
572m3, le bassin sera dimensionné à 575m3. Les noues, de 50m3 au total, le long des voiries constitueront une sécurité au 
stockage. Afin de privilégier l’infiltration, le rejet par vidange régulé sera installé à mi-hauteur du bassin. Ainsi 290m3 
seront vidangé uniquement par infiltration (5,4L/s pour le bassin seul) en 14,9h et le reste des 285m3 seront vidangé à la 
fois par infiltration (5,4L/s) et par le rejet de 2L/s en 10,7h. La totalité des 575m3 sera vidangé en 25,6h. Une grille sera 
aménagée pour permettre aux eaux excédentaires à la pluie de référence de rejoindre le réseau public. 
 
NOTA : Le rejet régulé vers le réseau pluvial de la rue de Robillard à 2L/s représente un volume de 77m3 rejeté dans le 
réseau en cas de pluie trentennale.  
 
 
 

2. EAU POTABLE 
L’alimentation en eau potable et la défense incendie du projet seront réalisées à partir des conduites existantes rue des 
grands jardins et rue de Robillard. 
 
Le nouveau réseau sera étudié et réalisé en accord avec le concessionnaire et la commune. 
 
La défense incendie sera assurée à partir d’un poteau incendie existant rue des grands jardins et d’un poteau incendie 
créé dans le cadre de l’aménagement. 
 
Les nouvelles conduites seront réalisées en PEHD ou en fonte. 
 
Chaque parcelle sera alimentée par un branchement individuel comprenant une fosse préfabriquée et un tuyau en attente 
permettant la mise en place d’un compteur lors de la demande d’abonnement faite par les acquéreurs.  
Les matériels utilisés seront conformes aux prescriptions du concessionnaire. 
 

3. MOYENNE TENSION ET BASSE TENSION 
 
Le projet va nécessiter la réalisation de nouveaux réseaux moyenne tension et basse tension qui seront étudiés et réalisés 
en accord avec ENEDIS ainsi que la création de postes transformateurs. 
 
La basse tension réalisée pour alimenter les parcelles sera raccordée sur le transformateur créé lors de notre opération.  
 
Les réseaux de type souterrain seront réalisés par l’aménageur jusqu’en limite de lot et terminé par un coffret REMBT, 
CIBE, CGV, C200/P400 à déterminer avec les services de ENEDIS.  
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4. RESEAU GAZ 
 
Une étude sera être menée par GRDF pour vérifier les opportunités de desserte du projet en gaz. 
Le projet pourrait faire l’objet d’une convention avec les services de gaz de France en vue de la mise en place éventuelle 
d’un réseau gaz. 
 
Cette convention établira les modalités de mise en place du réseau par GRDF dans les tranchées communes réalisées par 
l’aménageur. 
 
Les coffrets GAZ seront à l'intérieur des lots en limite du domaine public, avec ouverture des portes côté espace public et 
seront accessibles par les services de GRDF à tout moment. 
 

5. ECLAIRAGE PUBLIC 
 
L’éclairage public sera desservi via des armoires intégrées ou à l’extérieur du poste transformateur.  
 
Les candélabres seront alimentés par un réseau souterrain sous fourreaux. 
 
Les types de source, puissances et matériels seront à définir avec la commune de Châtelet en Brie et le fermier. 
 

6. RESEAU TELEPHONIQUE ET FIBRE 
Le projet sera desservi par de nouveaux réseaux qui seront réalisés en souterrain avec conduites multitubulaires et 
chambres de tirage à partir du réseau existant rue des grands jardins. 
 
Le nouveau réseau téléphone sera étudié et réalisé en accord avec ORANGE. 
 
Chaque lot individuel sera desservi par un branchement comprenant 3 fourreaux 45mm et terminé par un regard béton 
posé 1,50m à l’intérieur du lot.  
 

7. ORDURES MENAGERES  
 

Le ramassage des déchets se fera en porte à porte par le SMITOM-LOMBRIC 
 

8. MOBILIER  
 

Dans le cadre de cette opération, des agrès de sport pourront être mis en place sur le futur domaine public. Le détail de 
réalisation ainsi que les matériaux utilisés seront validés en accord avec la commune de Châtelet en Brie. 
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