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ARTICLE 1 - GENERALITES

Le lotisseur s’engage à exécuter les travaux décrits ci-après conformément aux prescriptions des services 
intéressés et figurant aux plans de voirie et réseaux divers annexés pour assurer les viabilités du lotissement  
projeté désigné « Bruchfeld » à Muttersholtz.

L’acceptation du cahier des charges du lotissement implique pour chaque constructeur une reconnaissance 
tacite du droit des concessionnaires d’installer et de maintenir, en domaine privé, les regards, les citerneaux et 
les coffrets de branchement en superstructure ainsi que leurs canalisations, conduites, tubes et câbles de raccor-
dement. Cette servitude ne donnera lieu à aucune indemnité.

ARTICLE 2 – VOIRIE – ESPACES VERTS

Les parcelles du lotissement seront desservies par des voies d’emprises variables décrites çi après.

Caractéristiques des voies

Voie 1 de 11,10 m :
- d’une chaussée en enrobés de 5,00 m de large
- d’une bordure AC2,
- d’un trottoir en enrobé de largeur 1,50 m ainsi qu’un trottoir en stabilisé de largeur 1,50 m,
- d’un espace vert de 3,10 m délimité par une bordure AC2 coté voirie et une file pavé coté chemin piéton,
- d’une file de pavés sur domaine privé coté lotissement projeté pour la délimitation public/privé.

Voie 2 de 10,10 m :
- d’une chaussée circulable en enrobé de 5,30 m de large,
- d’un trottoir en stabilisé de largeur 1,50 m,
- d’une noue de 3,30 m délimité par une file pavé d’une part et un caniveau 3 files de pavés de l’autre
- d’une file de pavés sur domaine privé de part et d’autre pour la délimitation public/privé.

Voie 3 de 17,00 m :
- d’une chaussée circulable en enrobé de 6,00 m de large,
- d’un trottoir en enrobé de largeur 2,00 m délimité par un caniveau 3 files de pavés,
- de stationnements en stabilisé d’une longueur de 5,00m,
- d’une bande d’espaces verts d’une largeur de 1,00 m,
- d’une noue de 3,00 m,
- d’une file de pavés sur domaine privé de part et d’autre pour la délimitation public/privé.

Voie 4 de 10,50 m :
- d’une chaussée circulable en enrobé de 5,70 m de large,
- d’un trottoir en stabilisé de largeur 1,50 m,
- d’une noue de 3,30 m délimité par une file pavé d’une part et un caniveau 3 files de pavés de l’autre
- d’une file de pavés sur domaine privé de part et d’autre pour la délimitation public/privé
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Voie 5 de 8,00 m :
- d’une chaussée circulable en enrobé de 5,00 m de large,
- d’un trottoir en enrobé de part et d’autre de largeur 1,50 m délimité par une bordure AC2,
- d’une file de pavés sur domaine privé de part et d’autre pour la délimitation public/privé

Voie 6 de 5,00 m :
- d’une chaussée circulable en enrobé de 5,00 m de large,
- d’un caniveau 3 files de pavés dans la partie centrale,
- d’une file de pavés sur domaine privé de part et d’autre pour la délimitation public/privé

Voie 7 et 10 de 4,70 à 5,10 m :
- d’une chaussée circulable en enrobé de 3,10 m de large,
- d’une partie variable circulable en enrobé délimité par caniveau 3 files de pavés,
- d’une file de pavés sur domaine privé de part et d’autre pour la délimitation public/privé

Voie 7 et 10 de 6,00 à 7,00 m :
- d’une chaussée circulable en enrobé de 5,00 m de large,
- d’une partie variable circulable en enrobé délimité par caniveau 3 files de pavés,
- d’une file de pavés sur domaine privé de part et d’autre pour la délimitation public/privé

Parkings privatifs :
Chaque lot devra disposer de parkings privatifs comme indiqué dans le PLU.

Le revêtement sera de type pavés rectangulaire de couleur grise.

Les parkings seront aménagés par l’acquéreur. 

Séparation domaine public/privé :
Sur chaque lot sera mise en place une bande végétalisée de largeur 1.50 m aménagé par l’aménageur.

Phasage de chantier

Les travaux seront réalisés en 1 phase :

-  le décapage de la terre végétale,
-  les terrassements complémentaires pour confection du coffre de chaussée,
-  le compactage du fond de forme,
-  les remblais en gravier tout-venant sablonneux (G.N.T. A) 0/60 pour confection du coffre de chaussée,
-  la réalisation des noues étanche, bassin de stockage,
-  la réalisation de l’ensemble des réseaux principaux et branchements,
-  la pose des bordures, caniveaux et pavés,
-  la mise à niveau des différents ouvrages existants,
-  la préparation, le nivellement, le compactage de la couche de fondation,
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-  la fourniture et mise en œuvre de stabilisé,
-  La mise en place de G.N.T. 3 0/20
-  la  fourniture  et  mise  en  œuvre  mécanique  et  manuelle  d’un  tapis  d’enrobés  denses  à chaud BBSG 

0/6 à 118 kg/m² sur trottoir, BBSG 0/10 à 165 kg/m² sur chaussée
-  la mise en place des bandes d’espace vert, la confection des fosses d’arbres, l’apport de terre végétale et 

les plantations.

ARTICLE 3 - ASSAINISSEMENT

Le réseau d’assainissement sera de type séparatif.

3-1. Eaux usées

Le réseau eaux usées sera raccordé sur le réseau unitaire existant, après relevement, dans la Rue des Cigognes, 
située à l’Ouest. Le réseau d’eaux usées sera posé en diamètre 250 mm.

3-2. Eaux pluviales

L’évacuation des eaux pluviales des voiries se fera gravitairement par la pose de caniveaux en pavés raccordés 
à un bassin de stockage.

Après limitation à 24l/s et traitement par un séparateur à hydrocarbures, les eaux transiterons par une zone 
humide végétalisée cloturée avant leur rejet dans le fossé dit "Kaesackergraben" situé à l’Est du lotissement

3.3. Branchements particuliers

Chaque parcelle sera équipée d’un branchement E.U. DN 150 mm avec regards de contrôle DN 0,80 m mise 
en place par l’aménageur. 

Le raccordement des canalisations depuis les pavillons jusqu’au regard de branchement sera à la charge de 
l’acquéreur.

L’écoulement des eaux pluviales des parkings privatifs devra être récolté par un caniveau grille de type "MEA 
CLEAN" afin de garantir la séparation des hydrocarbures. Ce caniveau sera mis en place par l’aquéreur et raccordé 
sur le systême d’infiltration de la parcelle.

Les eaux pluviales de toiture devront être infiltrées au niveau de chaque parcelle avec comme éléments de 
calculs :

La perméabilité du sol a été estimée à 6.10-4 m/s soit 2160 mm/h. Avec cette perméabilité, pour une surface 
imperméabilisée de référence de 1 m² et un volume de stockage de 0.3 m3/m² d’infiltration, la surface d’infiltra-
tion correspondante est de 0.024 m².

Par exemple, pour une surface imperméabilisée de 100 m², il faudra une surface de puits de 2.4 m².
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Un essai de perméabilité sera réalisé au droit de l’emplacement du dispositif d’infiltration dans la parcelle. En 
cas d’imperméabilité trop faible localement, une substitution du sol en place sur 1 m devra être entreprise, pour 
aboutir à la perméabilité de référence comprise entre 5.10-5 et 10-4 m/s

ARTICLE 4 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le réseau principal sera de diamètre 100 en fonte.
Chaque parcelle sera équipée d’un branchement de diamètre 32 mm en PEHD avec regard de comptage.
Pour la défence l’incendie il sera mis en place quatre bornes dans l’emprise du projet.

ARTICLE 5 – ECLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage souterrain intérieur des voies sera assuré par des foyers lumineux sur des candélabres de 4,00 m 
à 6,00 m de hauteur.

Le modèle de candélabre sera choisi en accord avec la Commune et le lotisseur.

ARTICLE 6 – GENIE CIVIL DESSERTE TELEPHONIQUE ET RESEAU CABLE

- Il est prévu un réseau souterrain par gaines et chambres de tirage pour permettre la desserte de toutes 
les constructions. Le lotissement sera relié au réseau téléphonique existant.

- Chaque parcelle sera équipée d’un regard de branchement et d’un tube P.V.C. diamètre 42/45.
- Le lotisseur posera parallèlement au réseau téléphonique, le Génie Civil pour le câblage vidéo.
- Le câblage et le raccordement sera réalisé et est à la charge des concessionnaires.

ARTICLE 7 – ELECTRICITE (Compétence ERDF)

L’alimentation en énergie électrique est étudiée et sera réalisée par ERDF.

Chaque acquéreur fera son affaire personnelle de son branchement privé nécessaire depuis le coffret jusqu’à 
la construction ; une demande préalable devra être adressée au concessionnaire "ERDF".

ARTICLE 8 – GAZ (Compétence GRDF)

L’alimentation en gaz est étudiée et sera réalisée par GRDF.

Chaque acquéreur fera son affaire personnelle de son branchement privé nécessaire depuis le coffret jusqu’à 
la construction ; une demande préalable devra être adressée au concessionnaire "GRDF".
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ARTICLE 9 – ESPACE VERT

Des  espaces  verts  seront  mise  en  place  dans  le  lotissement ;  les  essences des arbres, arbustes et autres 
plantes seront choisies en accord avec la Commune et le lotisseur.

Une haie vive ainsi qu’une clôture en grillage souple sera mise en place sur une largeur de 1.50m à l’intérieur 
de chaque parcelles privées à la fin de la phase de construction des maisons (hors emprise des stationnements) 
et devront être entretenues et préservées.

Les noues seront végétalisées et engazonnées

Fait à Sélestat, le 20 avril 2015

Steve Zimmermann


