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I - LIBERATION DU SOL 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Les travaux : 

- De dépose ou de 

déplacement de lignes ou 

conduites de réseau actif 

de distribution publique 

nécessaire à la libération 

des terrains à aménager.  

- Le repérage des arbres 

existants à conserver 

 

Démolition 

jusqu’au niveau 

du terrain actuel 

 

Les démolitions complémentaires 

éventuelles sous le niveau du terrain 

naturel. 

Le débroussaillage et évacuation de 

végétation existante. 

Le nettoyage de la parcelle. 

La protection des arbres existants à 

conserver. 

Le terrain cédé n’ayant pas 

été préalablement décapé et 

ni nettoyé par le lotisseur, il 

est accepté en l’état par le 

constructeur.  

 

 

 

 

II - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Les frais de bornage et 

numérotation cadastrale des lots. 

Limite 

entre 

domaine public 

et domaine privé 

 

Réalisation des relevés 

topographiques complémentaires 

nécessaires aux travaux du 

constructeur. 

 

Bornage complémentaire 

 

Bornage contradictoire 

 

Remise en place de borne suite au 

déplacement ou disparition de 

borne existante, postérieurement à 

l’état des lieux réalisé pour la 

signature de l’acte authentique 

 

Implantation de la future 

construction 

 

Néant 
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III - TERRASSEMENTS GENERAUX ET DECAPAGE 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Les travaux de terrassements 

généraux (décapage, déblais, 

remblais) pour réalisation des plates 

formes des emprises du domaine 

public de l’ensemble de l’opération 

à savoir : 

− emprise voirie, 

− trottoirs, 

− circulations piétonnes, 

− parkings, 

− bassins  

Limite 

entre 

domaine public 

et domaine privé 

 

Tous travaux de terrassement 

pour la réalisation des plates 

formes des bâtiments, voiries, 

parkings et cheminements 

piétons sur domaine privé. 

 

Tous travaux de terrassements 

pour exécution de fouilles des 

bâtiments. 

 

Tous travaux de réalisation des 

fondations des bâtiments 

jusqu’au niveau nécessaire 

Tous travaux de décapage 

éventuel dans l’emprise des 

parcelles individuelles. 

 

Tous travaux de terrassement et 

tout apport supplémentaire de 

terre végétale nécessaire à 

l'aménagement des espaces 

extérieurs sur le domaine privé. 

 

Réalisation des études de sols 

complémentaires nécessaires 

aux travaux du constructeur. 

 

La terre végétale sur les 

emprises publiques sera 

décapée par la SONADEV et 

réservée à l'exécution des 

espaces verts publics. 

 

Tout transport 

supplémentaire de 

matériaux de déblais ou de 

remblais sera à la charge du 

constructeur. 

 

Le constructeur devra veiller 

à ce qu’aucune entreprise ne 

stocke des matériaux sur les 

emprises de voirie pendant 

la durée du chantier. 
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IV - VOIRIE 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Tous travaux de construction des 

chaussées et trottoirs dans l'emprise 

des voies publiques avec réalisation 

en une phase définitive.  

 

Tous travaux de construction de 

places de stationnement publics. 

 

Définition des nivellements en limite 

public/privé. 

 

Travaux de délimitation du domaine 

privé / public (murets, clôtures…). 

 

Limite 

entre 

domaine public 

et domaine privé 

 

Tous travaux d’aménagement dans 

le domaine privé : voiries, 

stationnement, cheminements 

piétons, etc. 

 

Nivellement et implantation en 

fonction des côtes altimétriques sur 

le domaine public en limite de 

propriété. 

 

Chaque parcelle devra 

répondre aux obligations 

réglementaire du PLU et du 

règlement du lotissement en 

matière de réalisation de 

places de stationnement. 

 

Le constructeur prendra 

toutes dispositions utiles 

pour adapter son 

nivellement (bâtiment, 

voiries, stationnement, 

espaces verts) en fonction 

du nivellement des espaces 

publics.  
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V - EAUX PLUVIALES 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Tous travaux de conduites, bassins 

et des branchements particuliers. 

 

La profondeur du branchement est 

déterminée en fonction des 

collecteurs créés et la position du 

branchement est située dans le 

domaine privé à maximum 1,00 

mètre de la limite du domaine 

public côté domaine public, sous 

réserve de nouvelles contraintes 

techniques liées à l’aménagement 

des espaces publics examinés en 

cours de chantier conformément 

aux plans d’exécution de 

l’entreprise retenue.   

 

Les attentes des branchements 

particuliers seront terminées par un 

regard. 

Arrêtée à 

maximum 1,00 m  

de la limite 

du domaine 

public 

et du domaine 

privé,  

côté domaine 

public 

 

Tous les travaux des réseaux 

collectant les eaux de ruissellement 

des bâtiments et des espaces 

extérieurs sur domaine privé. 

Toutes les eaux recueillies devront 

être renvoyées dans les réseaux 

publics situés dans les voiries sauf à 

prévoir des réserves pour entretien 

des espaces verts.  

Il sera recherché à limiter et 

maîtriser les volumes et débits 

d’eaux pluviales rejetés dans le 

réseau public, conformément 

prescriptions transmis par ailleurs. 

Chaque réseau devra être raccordé 

sur le regard de visite mis en attente 

et situé dans le domaine privé en 

limite de propriété. 

La mise à la cote définitive du 

regard de branchement situé sur le 

domaine privé sera à la charge de 

constructeur. 

L’emplacement et les cotes 

au niveau des branchements 

d’eaux pluviales seront 

fournis par le Maître 

d’Ouvrage au constructeur. 

L'attention du constructeur 

est une nouvelle fois attirée 

sur l'importance de la 

connaissance des cotes des 

réseaux gravitaires existants 

pour ce qui concerne 

l’adaptation au sol de sa 

construction et les 

raccordements aux dits 

réseaux.  

Il est en outre rappelé que le 

constructeur devra à ses 

risques et périls assurer en 

cas de besoin par pompe de 

relevage l’évacuation des 

eaux pluviales ou 

d’infiltration si le 

raccordement ne peut être 

assuré en gravitaire.  
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VI - EAUX USEES 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Tous travaux de conduites et des 

branchements particuliers. 

La profondeur du branchement est 

déterminée en fonction des 

collecteurs créés et la position du 

branchement est située dans le 

domaine privé à maximum 1,00 

mètre de la limite du domaine 

public côté domaine publique, sous 

réserve de nouvelles contraintes 

techniques liées à l’aménagement 

des espaces publics examinés en 

cours de chantier conformément 

aux plans d’exécution de 

l’entreprise retenue. 

Les attentes des branchements 

particuliers seront terminées par un 

regard. 

Arrêtée à 

maximum 1,00 m  

de la limite 

du domaine 

public 

et du domaine 

privé,  

côté domaine 

publique 

 

Tous les travaux des réseaux 

collectant les eaux usées des 

bâtiments sur domaine privé. 

Le constructeur devra veiller tout 

particulièrement à ce que les eaux 

usées soient bien raccordées sur le 

regard de visite mis en attente et 

situé dans le domaine public en 

limite de propriété (et non eaux 

pluviales). 

 

L’emplacement et la cote 

du niveau des 

branchements d’eaux 

usées sont fournis par le 

Maître d’Ouvrage au 

constructeur. 

L'attention du constructeur 

est une nouvelle fois 

attirée sur l'importance de 

la connaissance des cotes 

des réseaux gravitaires 

existants pour ce qui 

concerne l’adaptation au 

sol de sa construction et les 

raccordements aux dits 

réseaux.  

Il est en outre rappelé que 

le constructeur devra à ses 

risques et périls assurer en 

cas de besoin par pompe 

de relevage l’évacuation 

des eaux usées si le 

raccordement ne peut être 

assuré en gravitaire. 
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VII - EAU POTABLE / DEFENSE INCENDIE 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Tous travaux de conduites et des 

branchements particuliers, y 

compris les pièces de fontaineries. 

Fourniture et pose des poteaux 

incendies sur le domaine public. 

Raccordement sur le réseau public 

existant sous la Rue des Noisetiers 

et l’Allée Anita Conti à la charge de 

la CARENE. 

La position du branchement est 

située dans le domaine privé à 

maximum 1,00 mètre de la limite du 

domaine public côté domaine privé, 

sous réserve de nouvelles 

contraintes techniques liées à 

l’aménagement des espaces publics 

examinés en cours de chantier 

conformément aux plans 

d’exécution de l’entreprise retenue.   

Les attentes des branchements 

particuliers seront terminées par un 

coffret de comptage. 

 

Arrêtée à 

maximum 1,00 m  

de la limite 

du domaine 

public 

et du domaine 

privé,  

côté domaine 

privé 

 

Tous les travaux des réseaux 

alimentant les bâtiments sur 

domaine privé. 

La pose du compteur. 

L’abonnement et les 

consommations. 

Dans le cas où la qualité et les 

caractéristiques techniques du 

réseau ne correspondraient pas aux 

attentes du constructeur : tous les 

travaux nécessaires pour assurer les 

besoins et la défense incendie des 

constructions conformément aux 

normes en vigueur. 

 

L’emplacement du 

branchement d’eau potable 

est fourni par le Maître 

d’Ouvrage au constructeur. 

La pose du compteur sera 

obligatoirement réalisée par 

la CARENE. 

Le diamètre sera à définir 

par la CARENE en 

concertation avec le 

constructeur qui lui définira 

les besoins. 

Il appartient au constructeur 

de vérifier auprès de la 

CARENE, la qualité et les 

caractéristiques techniques 

du réseau (pression, 

analyse…). Toutes 

suggestions, adaptations 

et/ou modifications de ces 

caractéristiques seront à la 

charge du constructeur. 

La demande d’abonnement 

et de pose du compteur est à 

adresser à la CARENE par le 

constructeur. 
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VIII - ELECTRICITE HTA 

 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Réseau HTA principal avec mise en 

place de postes HTA/BT y compris 

enfouissement de la ligne aérienne 

existante. 

Travaux à réaliser par ENEDIS. 

 

Domaine public Néant Néant 

 

 

IX -  ELECTRICITE BASSE TENSION 

 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Pour les parcelles sans Poste de Transformation Privé (<250 kVA ; Tarif Bleu / Tarif Jaune) 

Réseau BT à partir du 

transformateur principal sur voirie 

publique jusqu’aux coffrets de 

coupure (inclus). 

Le réseau BT sous domaine public 

sera entièrement réalisé en 

souterrain. 

La position du branchement est 

située en limite du domaine public 

et du domaine privé côté domaine 

privé, sous réserve de nouvelles 

contraintes techniques liées à 

l’aménagement des espaces publics 

examinés en cours de chantier 

conformément aux plans 

d’exécution de l’entreprise retenue.   

 

Les attentes des branchements 

particuliers seront terminées par un 

coffret. 

 

Limite 

entre 

domaine public 

et domaine privé, 

 côté domaine 

privé 

 

Réseau BT interne à la parcelle 

privée depuis le Coffret de coupure 

L’abonnement et les 

consommations. 

 

L’emplacement du 

branchement BT est fourni 

par le Maître d’Ouvrage au 

constructeur. 

Le projet privé sera à établir 

en coordination avec les 

services d’ENEDIS. 

L'abonnement est à 

souscrire par le constructeur  

auprès de son fournisseur 

d’électricité de son choix. 
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X - GAZ 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Pose en souterrain de réseau 

principal d’alimentation et de 

desserte. 

Réalisation des tranchées 

(ouvertures et fermetures) pour 

réalisation des branchements 

particuliers par la SONADEV. 

Fourniture et pose des 

canalisations, coffret et 

raccordements par GRDF. 

La position du branchement est 

située en limite du domaine public 

et du domaine privé côté domaine 

privé, sous réserve de nouvelles 

contraintes techniques liées à 

l’aménagement des espaces publics 

examinés en cours de chantier 

conformément aux plans 

d’exécution de l’entreprise retenue.   

 

Les attentes des branchements 

particuliers seront terminées par un 

coffret. 

 

Limite 

entre 

domaine public 

et domaine privé, 

 côté domaine 

privé 

 

Tous travaux (canalisations) depuis 

la limite de propriété jusqu’aux 

bâtiments. 

Pose du compteur réalisé à la 

demande du constructeur. 

L’abonnement et les 

consommations. 

 

L’emplacement du 

branchement gaz est fourni 

par le Maître d’Ouvrage au 

constructeur. 

Projet privé à établir par le 

constructeur en coordination 

avec les services de GRDF.  

L’abonnement est à 

souscrire par le constructeur 

auprès du fournisseur de gaz 

de son choix. 
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XI - TELECOMMUNICATIONS  

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Tous travaux de fourniture et pose 

de fourreaux sous domaine public 

jusqu'en limite de propriété, en un 

point de raccordement (regard 

enterré) sous réserve de nouvelles 

contraintes liées à l’aménagement 

des espaces publics examinées en 

cours de chantier. 

Câblage à la charge exclusive des 

opérateurs. 

Les attentes des branchements 

particuliers seront terminées par un 

regard. 

Arrêtée à 

maximum 1,00 m  

de la limite 

du domaine 

public 

et du domaine 

privé,  

côté domaine 

privé 

 

Tous travaux (câbles et fourreaux) 

depuis la limite de propriété 

jusqu’aux bâtiments. 

L’abonnement et les 

consommations. 

La mise à la cote définitive du 

regard de branchement situé sur le 

domaine privé sera à la charge de 

constructeur. 

 

L’emplacement du 

branchement télécom est 

fourni par le Maître 

d’Ouvrage au constructeur. 

Le constructeur fera son 

affaire de l’acceptation par 

le gestionnaire choisi du 

réseau, des cheminements à 

l’intérieur des constructions 

et du câblage de sa 

construction. 

L’abonnement est à 

souscrire par le constructeur 

auprès du fournisseur de 

téléphonie de son choix. 
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XII - ECLAIRAGE EXTERIEUR 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Tous travaux de fourniture et pose 

des candélabres sur le domaine 

public (massifs, candélabres). 

Tous travaux de raccordements 

électriques des équipements 

(armoire de commande, câblage). 

Domaine public Tous travaux situés sur la propriété 

privée du constructeur et 

notamment l’éclairage de la voirie 

et des abords des bâtiments,  

 

L’abonnement électrique de 

l’éclairage extérieur sur le 

domaine privé est à 

souscrire par le constructeur. 

 

XIII - ESPACES LIBRES 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Les travaux de plantations, 

d'aménagement d’espaces libres, de 

mobiliers urbains situés sur le 

domaine public conformément au 

plan de composition paysager. 

Domaine public Tous travaux d'aménagement à 

l'intérieur de l'emprise privée, les 

plantations d’arbres et les clôtures 

séparatives entre parcelles privées. 

Les travaux d’aménagement 

des espaces libres, de 

traitement des parkings et 

de traitement des limites 

séparatives devront être 

conformes aux prescriptions 

paysagères transmises par 

ailleurs 

 

XIV - TRAITEMENT DES DECHETS 

Travaux à la charge 

du Maître d’Ouvrage 

Définition 

de la limite 

Travaux à la charge 

du constructeur 
Observations 

Conteneurs enterrés 

Travaux de génie civil, fourniture du 

matériel sur l’ensemble des points 

de collecte en conteneurs enterrés 

positionnés sur le domaine public. 

Domaine public  Néant Néant 

 


