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Le présent programme des travaux a pour objet de décrire les dispositions générales que nous
proposons d'adopter pour assurer la viabilité du projet de lotissement LES CHEVRONS.

Les équipements décrits dans le présent programme seront étudiés dans le détail avec tous les
services concessionnaires des réseaux notamment SPL Eau du bassin Rennais/ Véolia Eau /
Electricité réseaux de France/ Gaz réseaux de France / Orange / Conseil Général 35 / Rennes
Métropole.

CHAPITRE I
SITUATION / TOPOGRAPHIE DU TERRAIN
ARTICLE 1 - SITUATION
Le projet se situe à l’Ouest de l’agglomération de Rennes.
Il borde :
- Au Sud, la route de Lorient (RN 24)
- A l’Est, la rocade de Rennes
- Au Nord, la ligne de chemin de fer Rennes/Brest

ARTICLE 2 - TOPOGRAPHIE
La pente du terrain s’établit depuis la cote 27 au Nord-Ouest pour finir à la cote 25m00 au Sud,
soit une pente moyenne inférieure à 1%.

CHAPITRE II
- AMENAGEMENTSARTICLE 3 – OUVRAGES DE VOIRIE
3.1 : Généralités :
L’accès au lotissement se fera par une voie d’entrée principale à double sens dans le
prolongement de la rue Jean Le Ho. La chaussée aura une emprise de 6,50 mètres dont la
maîtrise d'ouvrage incombe à Rennes Métropole.
Un carrefour à feu complet sera aménagé par Rennes Métropole sur le débouché de la voie
principale sur la route de Lorient.
Les limites du domaine public seront matérialisées physiquement sur le terrain par des
bordures de fond de trottoir
Les entrées charretières aux lots privatifs devront être traitées en abaissé de trottoir.
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Les aménagements de voirie doivent être conformes à la règlementation en vigueur au
moment de l’obtention de l’arrêté autorisant les travaux, en matière d'accessibilité (places de
stationnement, pentes maximum autorisées, etc).

3.2 : Profil en travers :
Prolongement de la rue Nicolas-Joseph Cugnot :
-

Trottoir de 2 m en rive Sud.
Places de stationnement longitudinales de 2 m en rive Sud.
Chaussée de 7 m.
Piste cyclable de 3 m, en double sens en rive Nord.
Trottoir de 2 m en rive Nord.

Prolongement de la rue des chevrons :
-

Trottoir de 1,50 m en rive Sud.
Chaussée de 6 m.
Places de stationnement longitudinales de 2 m en rive Nord.
Trottoir de 2,50 m en rive Nord.

3.3 : Structure de chaussée :
Reprise des fonds d’encaissement après passage des réseaux.
Couche de forme en matériaux de carrière ou concassés primaire 0/150 sur 40
cm d’épaisseur (si nécessaire).
Couche de fondation en matériaux de carrière ou concassés primaire 0/100 sur
30cm d’épaisseur.
Couche de base en matériaux ou concassés secondaire GNT 0/31,5 sur 20 cm
d’épaisseur.
Grave bitume 0/20 G B2 sur 9 cm d’épaisseur.
Grave Bitume 0/20 G B3 sur 8 cm d’épaisseur.
Couche d’accrochage.
Un revêtement en enrobés denses 0/10 à raison de 110 kg/m² sur environ 5 cm.

3.4 : Structure de places de stationnements :
Reprise des fonds d’encaissement après passage des réseaux.
Couche de fondation en matériaux de carrière ou concassés primaire 0/100 sur
40cm d’épaisseur.
Couche de base en matériaux de carrière ou concassés secondaire GNT 0/31,5
sur 15 cm d’épaisseur.
Couche d’accrochage.
Couche de GB3 de 9 cm.
Un revêtement en enrobés denses 0/10 à raison de 110 kg/m² sur environ 5 cm.

3.5 : Structure du trottoir :
Une couche de fondation en matériaux de concassage secondaire GNT A 0/31,5
sur 30 cm d’épaisseur.
Une couche d’accrochage de type monocouche.
Un revêtement en enrobés denses 0/06 à raison de 72 kg/m² sur environ 3 cm.
Les structures de trottoir devront être renforcées au niveau des entrées charretières (structure
de chaussée à prévoir).
Des bandes podotactiles en béton seront mises en place au droit des traversées piétonnes.
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3.6 : Bordures et caniveaux :
Les bordures seront en granit de type 15x25 grenaillées. Elles seront posées en limite de
chaussée sur un massif de fondation en béton qui en assurera la stabilité.
Les bordurettes seront en béton de type P1, posées en fond de trottoir. Elles seront arasées et
mises en place lors de la phase définitive.

3.7 : Mobilier urbain :
La SAS Lorimmo installera les mobiliers urbains, potelets, corbeilles de propreté au niveau de
chaque traversée piétonne et plaques de rue conformes au cahier des prescriptions générales
de l'espace public du territoire rennais.

ARTICLE 4 – ASSAINISSEMENT
Le réseau sera de type séparatif.

4.1 : Eaux usées :
Le réseau d’eaux usées Ø 200 sera composé :
De canalisations en matériau PRV, l’étanchéité étant assurée par la mise en place
de joints adaptés.
De regards de visite préfabriqués en PRV et posés à chaque changement de
pente, de diamètre, de direction afin de permettre l’entretien et l’inspection du réseau.
Les tampons des regards seront en fonte ductile série lourde D400 (trafic intense), NF.
Pour chaque lot ou sous-lot, d’un ou plusieurs branchements particuliers Ø 160
en PRV. Ces derniers se termineront par une boite de branchement posée en limite du
lot en domaine public sous trottoir avec un tampon en fonte ou, en cas d’impossibilité
technique validée par la collectivité, en limite du domaine privé. Dans ce cas, une
convention de servitude devra obligatoirement être établie (Cf. article 9 du Règlement
d'assainissement collectif de Rennes Métropole).
Des regards de visite implantés aux limites de propriétés privées-privées.

4.2 : Eaux pluviales :
Le débit de fuite en amont de l'exutoire devra être conforme au dossier loi sur l'eau.
Le réseau d’eaux pluviales sera composé :
De canalisations principales en béton armé (135A) de diamètre Ø 300 ou Ø 1000
et ponts cadres de diverses dimensions. L’étanchéité entre tuyaux sera assurée par la
mise en place de bagues adaptées.
Pour les branchements des avaloirs et des lots, de canalisations en PVC (CR8) de
diamètre minimal Ø 200.
D’avaloirs composés d’un cadre et d’une grille en fonte C250.
D’une boite de branchement, posée en limite du lot en domaine public sous
trottoir ou, en cas d’impossibilité technique validée par la collectivité, en domaine privé
avec un tampon en fonte. Dans ce cas, une convention de servitude devra
obligatoirement être établie (Cf. article 9 du Règlement d'assainissement collectif de
Rennes Métropole).
De regards de visite préfabriqués en béton et posés à chaque changement de
pente, de diamètre et de direction afin de permettre l’entretien et l’inspection du
réseau. Les tampons des regards seront en fonte ductile série lourde D400 (trafic
intense), NF.
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4.3 : Essais et documentation :
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales feront l’objet de tests de compactage (au
pénétromètre) et feront l’objet de test d’étanchéité (réseau d’eaux usées uniquement) et d’une
inspection télévisuelle. Ces tests sont à la charge de la SAS Lorimmo et les rapports d’essais
seront remis à Rennes Métropole (dont les fichiers vidéo de l’inspection télévisuelle). Ils seront
réalisés par une entreprise accréditée COFRAC ou équivalent. Les plans de récolement au
format informatique seront réalisés conformément aux prescriptions de Rennes Métropole.

ARTICLE 5 – ADDUCTION D’EAU POTABLE – DEFENSE INCENDIE
Le réseau sera étudié en liaison avec le délégataire du service de distribution d'eau potable sur
le territoire de Rennes (la SPL Eau du Bassin Rennais), la Collectivité Eau du bassin Rennais
(CEBR) qui exerce la compétence de production et de distribution de l'eau potable sur son
territoire comprenant notamment celui de Rennes Métropole et le SDIS35 (Service
Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille et Vilaine).
Il respectera le cahier des prescriptions générales de l'espace public du territoire rennais – livret
eau potable qui indique les différentes procédures de la validation du projet jusqu' à la
réception des travaux, le principe de dimensionnement du réseau, la qualité des matériaux et le
mode d'exécution des travaux.
Concernant le dimensionnement du réseau, celui-ci est justifié par une note de calcul. Il sera
évité tout surdimensionnement susceptible d'entrainer une dégradation de la qualité de l'eau
par des vitesses trop faible en fonctionnement "sanitaire" par opposition au fonctionnement
"incendie" ponctuel. Une étude de dimensionnement du réseau sera réalisée avec la
collaboration de CEBR.
Les principales caractéristique du réseau sont un réseau en fonte ductile de classe 40 minimum
pour l'épaisseur et respectant la norme NF EN 545, équipés de vannes de sectionnement, de
dispositifs de purges, de vidanges et des branchements en tuyau de polyéthylène (PEHD, PN 16)
débouchant dans un regard posé à 1 m maximum à l'intérieur des parcelles privées.
La défense incendie sera assurée par des poteaux incendie. Chacun des poteaux incendie
assurera indépendamment un débit minimum de 60m3/h sous 1 bar de pression.
Deux raccordements AEP sur Ø 100 et Ø 150 venant du projet « Les Bambous ».

ARTICLE 6 – RESEAUX DIVERS
6.1 : Réseaux télécoms :
Les ouvrages de génie civil télécoms seront réalisés selon les règles et normes techniques en
vigueur et seront à remettre à la Ville de Rennes.
Le réseau sera souterrain et composé :
De chambres de tirage en nombre et de type adapté au nombre de fourreaux la
desservant (L1T à L3T) permettant le tirage des câbles et leur sectionnement, ainsi que
la desserte des abonnés.
D’un citerneau béton 30x30 par lot ou chambre L1T selon l’activité.
Et suivant besoins, de 6 fourreaux rigides 42/45 aiguillés entre chambres et double adduction
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pour la desserte des lots destinés à du tertiaire, c’est-à-dire deux fois 3 fourreaux rigides 42/45.
Les fourreaux seront enrobés de sable, leur profondeur sera fonction de leur localisation sous
chaussée ou sous trottoir.
6.2 : Électricité basse tension :
L’ensemble du réseau moyenne et basse tension sera conçu par ERDF et réalisé en délégation
par une entreprise agréée pour la basse tension.
Il sera composé :
De deux transformateurs de puissance adaptée aux besoins des lots.
De câbles de cuivre ou aluminium, mis en place en tranchée dans un
enrobement de sable.
De coffrets de comptage individuels, en limite de lots pour les tarifs bleu et de
coffrets de coupure pour les tarifs jaunes.
6.3 : Éclairage public :
Les installations d’éclairage public respecteront les textes en vigueur et plus particulièrement
les normes NF C 17-200 et NF C 13-201 ainsi que les dispositions du SDAL (Schéma Directeur
d'Aménagement Lumière). Elles seront réalisées en réseau souterrain et composées :
- D’une armoire de branchement et de commande séparée du transformateur et placée
sur le futur domaine public ;
- De câbles du type U1000RO2V posés sous fourreaux avec un conducteur de terre 25
mm² en cuivre nu ;
- De candélabres choisis en accord avec Rennes Métropole de type City soul² de chez
Philips sur les voies et dans le chemin piétonnier.
Un rapport de contrôle (sans non-conformité) des installations sera à remettre lors du transfert
des ouvrages.
Les réseaux devront être relevés et des plans de recollement de classe A au format informatique
devront être remis.
6.4 : Réseau gaz :
Le réseau gaz sera conçu et réalisé par GRDF.
L’alimentation en gaz de l’opération sera assurée à partir du réseau existant route de Lorient.
Le réseau sera composé :
D’une canalisation en PE haute pression spécial gaz de diamètre adapté au
besoin du lotissement, mis en place en tranchée commune dans un enrobement de
sable.
D’un dispositif permettant la purge des canalisations installées en bout de
réseau.
D’un branchement en PE haute pression spécial gaz pour chacun des lots dont
l’acquéreur l’aura demandé se terminant dans un coffret de comptage situé en limite de
lot.
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6.5 : Signalisation :
Il sera réalisé une signalisation verticale comme horizontale conforme à l’Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière et le Cahier des Prescriptions Générales de l’Espace
Public du territoire rennais (un plan de signalisation devra être fourni par la SAS Lorimmo). Le
plan devra être validé par les services de la Ville de Rennes avant réalisation.
Les plaques de rues seront fournies par la Direction de la Voirie et installées par la SAS Lorimmo
sur les candélabres dans la mesure du possible.
La signalisation comprendra :
Des panneaux de signalisation : stop, priorité à droite, plaques de rue (Français/Breton).
Les plaques de rues seront fournies par la Direction de la Voirie et installées par la SAS Lorimmo
sur les candélabres dans la mesure du possible.
Du marquage au sol : une bande stop, des passages piétons et bandes podotactiles.
Une demande préalable d’arrêtés permanents de circulation et de stationnement devra
également être sollicitée par la SAS Lorimmo auprès de la Ville de Rennes un mois avant la pose
de la signalisation verticale.
6.6 : Aménagements paysagers:
Un mail piétonnier Nord-Sud est prévu entre l'usine AVS de Cooper Standard et la RN 24.
Implanté dans l’axe des exutoires EP et EU sous la RN 24, cet espace supportera les conduites
principales de ces réseaux ainsi qu’un fourreau TPC raccordé au réseau d’éclairage, et le cas
échéant, les réseaux électriques souterrains en provenance du futur poste RTE, en direction des
installations du métro.
Ce mail devra être équipé d'un éclairage public.
L’emprise totale du mail piétonnier sera de 10 m comprenant à l’axe un cheminement
piéton/cycle de 3 m constitué ainsi :
Une couche de fondation en matériaux de concassage secondaire GNT A 0/31,5
sur 30 cm d’épaisseur.
Une couche d’accrochage de type monocouche.
Un revêtement en enrobés denses 0/06 à raison de 72 kg/m² sur environ 3 cm
Les limites du domaine public seront matérialisées par des bordures P1 posées en 1ère phase de
travaux.
L’implantation des réseaux enterrés permettra, autant que possible, la mise en œuvre de
bandes d’espaces verts de 3.5 m de part et d’autre en rive du cheminement, composée de
végétaux variés tant dans leur développement que dans le choix des essences, locales et
adaptées au milieu :
strate herbacée : dans ou autour des plantations (graminées, bulbes).
buissons : jusqu’à 2 m (arbustes, petits arbrisseaux)
Exemple d’essences : Spirée (Spirea spp.), rosier rugueux (Rosa rugosa),
chèvrefeuille (Lonicera periclymenum), groseiller (Ribes spp.)…arbustes : jusqu’à 4-5 m
(arbres moyens, grands arbustes)
Exemple d’essences : Noisetier (Corylus avellana), amelanchier (Amelanchier
canadensis), lilas (Syringa vulgaris), viorne (Viburnum opulus), cornouiller (Cornus spp.),
fusain d’Europe (Euonymus europaeus), prunellier (Prunus spinosa), cerisier des oiseaux
(Prunus avium), érable champêtre (Acer campestre)…
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Le choix des essences devra permettre un entretien réduit à une taille et une fauche annuelles.
La totalité de la surface plantée sera recouverte d’une couche de mulch, type BRF, sur une
épaisseur minimale de 10 cm a composition paysagère ne devra pas faire apparaître
d’alignement mais constituera un maillage constitué de séquences aléatoires privilégiant un
fleurissement la plus grande partie de l’année et constituées soit de massifs arbustifs et arborés
ou de prairies.
À l'issue du constat de reprise des végétaux, un contrat d'entretien d'une durée de 2 ans est à
prévoir pour la gestion de l'ensemble des espaces végétalisés, sauf si la rétrocession a lieu avant
le délai de 2 ans susvisé.
Le projet sera soumis à l'avis du service Maîtrise d'ouvrage de la Direction des Jardins et de la
Biodiversité de la Ville de Rennes.

CHAPITRE VI
-COLLECTE DES ORDURES MENAGERESARTICLE 7 - COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères sera étudiée en liaison avec Rennes Métropole.

CHAPITRE VI
EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 8 - EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront réalisés comme suit:

1ère phase :
-

Terrassements généraux et bassins de temporisation
Réseaux eaux usées, eaux pluviales
Empierrement
Réseaux AEP, TEL, EDF, GAZ et câbles éclairage public

2ème phase :
-

Branchements particuliers EP, EU, AEP, TEL, GAZ et EDF
Bordures
Candélabres
Chaussée définitive
Plantations
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