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Objet  
 

Le présent document a pour but de fixer les règles techniques constructives des voiries et réseaux divers de 
faible trafic, desservant des constructions neuves, qu’elles soient individuelles ou collectives dans le cadre d’une 
opération d’urbanisme traditionnelle. 

 
De la stricte application des prescriptions qui vont suivre, dépendra l’intégration dans le domaine privé, puis 

public de la collectivité territoriale des dites voiries et réseaux divers.  
 
Une réception des travaux, contradictoire entre promoteurs, lotisseurs, constructeurs institutionnels, et les 

Services Techniques de la commune, sera préalable à cette intégration.  
 
Outre ces normes techniques, une démarche concertée entre les aménageurs et la ville de Bellegarde devra 

s’engager en début de projet afin d’améliorer la qualité de vie des futurs colotis et le fonctionnement de ces 
nouveaux quartiers à court et moyen terme.  
 
 
Sont concernés par ce cahier des charges :  
 
 
I -  Les voiries :  
 

- Chaussées, trottoirs et accotements   
 
 
II -  Les réseaux :  
 

- Adduction d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales, éclairage public, alimentation électrique et gaz, 
téléphone, télédistribution   

 
 
III - Les aménagements urbains : 
  

- Signalétique, signalisation verticale et horizontale, feux tricolores, aménagements cyclables, mobilier 
urbain, collecte de déchets, espaces publics, aires de jeux et stationnement  

 
 
IV - Le récolement des travaux  
 
 
V - Engagement   
 
 
VI - Annexe  
 
 
 
 
Le présent cahier des charges ne se substitue en aucune façon aux différents documents d’urbanisme, notamment le 
plan local d’urbanisme (PLU), le code de l’urbanisme, le code de l’habitation et de construction,  les normes D.T.U. 
en vigueur, et les principaux textes législatifs et réglementaires (voir annexe).  
 



Ville de Bellegarde sur Valserine 
Cahier des charges de prescriptions de voirie page 5 

I – LES VOIRIES 
 
 
 
 
1.1) Observations générales 
 

Les voiries devront avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles conformes à  leur destination, 
notamment en ce qui concerne :  

- la commodité et la sécurité de la circulation  
- les accès et les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie 
- le ramassage des ordures ménagères  
- le déneigement accessible aux chasse-neige équipés de lames de 3 mètres  
- l’entretien des réseaux par un positionnement judicieux de ceux-ci 

 
Elles devront également se conformer aux règlements d’urbanisme (P.L.U) propres à chaque zone et aux règles de 
l’art en vigueur (D.T.U). 
 
A cet effet une largeur minimale de plate-forme, de chaussée, de trottoir ou d’accotement sera imposée et définie en 
fonction de la destination prévue. 
La voirie comportera au moins 5,50 m. de chaussée et deux trottoirs de 1,50 m. minimum. Des dérogations ou 
prescriptions particulières pourront accordées ou imposées par la commune, après examen par les Services 
Techniques, au vu de la configuration des lieux et du projet.  
 
Les voiries destinées à desservir les zones artisanales, industrielles ou commerciales verront la largeur de plate-
forme portée à 10 m. minimum, avec une chaussée de 7 m et deux trottoirs de 1,50 m de large.  
 
D’une manière générale, les voies en impasses sont à éviter. En cas de réalisation de telles voies, celles-ci ne devront 
pas desservir plus de cinq (5) lots et devront être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement 
ayant les caractéristiques minimales ci-dessous ou d’une placette d’un diamètre supérieur ou égal à 17 m, afin de 
permettre aux véhicules privés (camion de déménagement) et véhicules des services publics (pompiers, ordures 
ménagères, déneigement) de faire aisément demi-tour. Le diamètre sera porté à 20 m pour les voiries artisanales, 
industrielles ou commerciales. 
Aucun obstacle ou barrière de gabarit limitant le passage en hauteur, ne sera toléré s’il est à moins de 3,50 m du sol.  
  
 Exemples de palettes de retournement 
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Concernant les accès contre l’incendie et les véhicules de services (déneigement, ramassage des O.M. …), les 
rayons intérieurs des virages de la chaussée devront être égaux ou supérieurs à 11 m. De plus, une surlargeur (côté 
extérieur du virage) devra être prévue. Pour le calcul de cette surlargeur, on appliquera la formule suivante : S = 15/ 
R (voir schéma ci-dessous). 

 
 
Le permis de construire pourra être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers, concernant les accès à 
la voie publique compte tenu de l’intensité de la circulation.  
Le profil en long des chaussées devra rester dans les limites d’une pente acceptable (maximum 10 %). 
Des aménagements spécifiques pourront cependant être examinés selon les caractéristiques de l’environnement 
existant.  
Des équipements permettant d’améliorer la sécurité, (ralentisseur, îlots, zone 30, sortie protégée …) sont également 
recommandés. 
Des places de parking sur chaussée devront aussi être prévues et intégrées à la voirie et distinctement séparées des 
trottoirs et autres cheminements piétons.  
Elles devront respecter les normes fixées par les textes en vigueur concernant les personnes handicapées (largeur, 
pictogramme, etc.…).  
1.2) Caractéristiques des plates-formes 
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Les plates-formes devant recevoir les voiries, seront exécutées dans la mesure du possible en déblais avec 

un décapage de la terre végétale sur une épaisseur minimale de 0.40 m.  
Toutefois lorsque le profil en long de la voirie l’exigera, elles pourront être constituées de remblais.  
Dans ce cas, les matériaux utilisés devront être compatibles avec la réalisation de la voirie.  
Ils seront mis en place et compactés aux engins mécaniques par couches successives de 30 cm d’épaisseur 
maximum. Leur teneur en eau sera voisine de celle obtenue lors d’essais PROCTOR au point optimum. 
La Ville de Bellegarde sur Valserine pourra exiger la mise en place, sur le fond de forme, d’un géotextile anti-
contaminant type BIDIM ou similaire.  
Les talus de plates-formes devront avoir une pente maximale de 3/2 (angle naturel de tenue des terres environ 33°), 
ils seront recouverts de terre végétale et engazonnée. Une butée de pied de talus devra être mise en place afin 
d’éviter les ravinements soit par une bordurette de jardin ou un rang de parpaings  (futur mur de clôture). 
Les maîtres d’ouvrages devront s’assurer que les plates-formes supportant des chaussées, remplissent des conditions 
minimales de :  

- déformabilité 
- nivellement 
 

1.2. 1 Déformabilité 
 

Il s’agit de détecter les zones présentant éventuellement une portance insuffisante, afin d’y remédier avant la 
construction du corps de chaussée. 
 
Les essais pouvant être réalisés et les résultats à obtenir pour considérer la portance comme satisfaisante, sont les 
suivants :  

- passage d’un essieu de 13 t : constat visuel de l’absence d’ornière 
- mesure de déflexion (déflectographe, poutre de Benkelman)        d < 250/100e mm 
- mesure du coefficient de restitution à la dynaplaque    r >  0.45   
- essai de plaque mode opératoire LCPC :  

module EV2 > 40 MPa (400 bars) 
 

Sur les zones de portances insuffisantes, des purges localisées devront être réalisées.  Elles seront remplacées par 
des matériaux propres et bien gradués sur épaisseur d’au moins 50 cm et pouvant atteindre 1m.  
 
En cas de présence continue d’eau (source), prévoir son recueilli par un drain routier de diamètre approprié.  
 
1.2. 2 Nivellement 
 

Les plates-formes devront répondre à un nivellement satisfaisant permettant d’éviter les sous-épaisseurs 
préjudiciables à la tenue future de la chaussée, comme les surépaisseurs éventuelles, sources de gaspillage.  
 
Des profils en travers espacés au plus de 30 m en ligne droite, et 15 m en courbe, permettront de vérifier les cotes de 
plates-formes, à raisons de 2 points par profil. 
Les tolérances admissibles sont de plus ou moins 3 cm.  

 
1.3) Caractéristiques des chaussées 
 
1.3. 1)  Couche de fondation  
 

- Réalisée en grave non traitée 
- Epaisseur minimale : de 0.30 à 0.80 m, en fonction de la destination de la voie et du type de terrain  
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Matériaux : 
Matériaux naturels à granularité continue 0/30 mm d’origine alluvionnaire ou provenant du concassage de roches. 
Dans certains cas, ils pourront être obtenus par mélange de plusieurs matériaux élémentaires.  
 
TAMIS mm                             TAMISAT (%) 
 mini maxi 
20 75 100 
10 40 80 
6.3 30 70 
2 20 50 
0.08 2 10 
 
Propreté E. S. (équivalent de sable) : 10% supérieur ou égal à 40  
  
Mise en œuvre : 
Une bonne teneur en eau (4 à 6 %) des matériaux étant indispensable, on veillera à réaliser sur le chantier une 
humidification préalable au réglage et au compactage. 
 
L’efficacité du compactage sera d’autant plus satisfaisante que la sous-couche sera elle-même très bien compactée.  
 
Le compactage sera réalisé par un compacteur à pneus ou un compacteur mixte et un compacteur vibrant, nécessaire 
en particulier pour les matériaux concassés.  
 
Le fin réglage de la couche de fondation se fera par application en surface de matériaux 0/17.  
 
Précautions en cas de circulation provisoire 
La circulation du chantier est acceptable sur ces matériaux à trois conditions :  

- qu’elle n’entraîne aucune pollution par apport de matériaux étrangers et argileux  
- qu’on ait bloqué au sable concassé les zones ou la ségrégation n’a pu être évitée  
- qu’on maintienne en surface par arrosage, une certaine humidité 

 
1.3. 2)  Couche de base : 
 

- Réalisée en grave bitume 
- Epaisseur minimale : 7 cm 
- Matériaux : Enrobés à chaud obtenus en centrale à partir de granulats régionaux courants 0/14 à 0/20 et d’un 

pourcentage de bitume 60/70 égal à 4.2 %. Ce type d’enrobé n’est pas destiné à être une couche de 
roulement, si ce n’est de manière temporaire.  

 
Granulats :  
 
TAMIS mm                             TAMISAT (%) 
 mini maxi 
20 85 100 
10 60 80 
6.3 45 60 
2 25 40 
0.5 15 30 
0.08 6 9 
 
Concassage :  
 
I.C. (indice de concassage) supérieur ou égal à 50 
Propreté E. S. :10 % supérieure ou égale à 50 
En général, ce sont des granulats silico-calcaires en deux ou trois factions.  
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Mise en œuvre :  
Le finisseur sera, chaque fois que possible, préféré au grader. Pour obtenir de bons résultats, il faut tout mettre en 
œuvre afin de conserver au mieux à ce matériau, sa température d’origine (130 à 160 degrés C) lors de l’application. 
Les camions de transport seront bâchés sauf lorsque les conditions atmosphériques seront bonnes et qu’il n’y aura 
pas de longue attente sur chantier (minimum 120 degrés C à la mise en place).  
 
Pour faciliter la mise en œuvre de la grave bitume, il peut être utile de prévoir sur la sous-couche granulaire, une 
imprégnation à l’émulsion cationique de bitume éventuellement sablée.  
 
Le compactage sera réalisé soit :  
- avec un compacteur à pneus immédiatement derrière le finisseur et un cylindre à jantes lisses.  

 - avec un compacteur lourd.  
 
Circulation provisoire :  
Elle peut être rétablie dès la fin de la mise en œuvre mais toute pollution superficielle est très difficile à enlever et 
entraînera de gros défauts de tenue dans le temps de la couche de roulement. Il sera donc demandé au constructeur 
un nettoyage soigné de la chaussée avant la mise en place de la couche de roulement qui sera précédée d’une couche 
d’accrochage.  
 
1.3. 3)  Couche de roulement : 
 

- Réalisée en enrobés denses ou béton bitumineux  
- Epaisseur minimale : 4 cm (140 kg/ m2) et 7 cm (160 kg/ m2) sur les aires de retournement. 
- Matériaux : Les enrobés denses sont des mélanges réalisés à chaud de granulats et de bitumes, 

présentant après compactage moins de 10 % de vides. Les bétons bitumeux, qui rentrent dans cette 
catégorie, présentent des caractéristiques plus sévères (qualité des granulats, tolérance de fabrication et 
de mise en œuvre…).  

 
Le mélange est constitué de granulats et de bitume, les granulats devant présenter un indice de concassage (dans le 
cas d’alluvionnaires) supérieur à 60 %. 
On pourra admettre une proportion de 10 % de sable roulé dans le mélange.  
La courbe granulométrique moyenne devra se trouver dans les plages suivantes :  
 
Passant au tamis de : BB 0/10 
10 mm (%) 94 - 100 
6,3 mm (%) 65 - 75 
02 mm (%) 30 - 45 
0,08 mm (%) 07 – 10 
 
Le bitume sera de la classe de pénétrabilité 80/ 100 ou 60/ 70. 
 
Le mélange obtenu aura les caractéristiques suivantes à l’essai de compression simple L.C.P.C.  :  

- compacité comprise entre 91 et 95 % 
- résistance à la compression supérieure à 5 MPa (pour béton bitumeux  
- rapport immersion – compression supérieure à 0.75 

 
Infrastructure et mise en œuvre  
Epandage exclusivement au finisseur en section courante. Les raccords peuvent être faits manuellement. Le 
compactage peut être assuré par un compacteur à pneus, suivi d’un tandem à jantes lisses, ou par un cylindre vibrant.  
 
Couche d’accrochage à l’émulsion de bitume à raison d’au moins 300 g de bitume résiduel par mètre carré, avant 
l’épandage du béton bitumineux.  
 
Il est impératif de reporter la réalisation de l’enrobé à la fin de la construction des logements pour éviter les 
opérations de nettoyage (engins mécaniques indispensables) et les éventuelles « balafres » pouvant être provoquées 
en surface par des outils d’engins lames, dents…) ou des chocs de matériaux lourds.  
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1.4) Caractéristique des trottoirs et accotements 
 
Il sera fait application de la loi du 13 juillet 1991, portant diverses mesures destinées à favoriser 

l’accessibilité aux personnes handicapées, ainsi que les décrets d’application s’y reportant. Ces normes minimales 
sont rappelées en annexe et concernent à la fois les cheminements, trottoirs, mais aussi les stationnements et la 
signalisation.  
En tout état de cause, les caractéristiques techniques suivantes devront être respectées.  
 
1.4. 1) Couche de fondation  
 

- Epaisseur minimale : 25 cm 
- Matériaux : Identiques aux matériaux de chaussée. Mise en place soignée, fin de réglage par une 

couche de matériaux 0/17, cylindrage à l’aide d’un rouleau vibrant. 
N.B : Si des bordures basses ou caniveau sont à réaliser, la structure sera identique à la chaussée (matériaux et mise 
en oeuvre) 
 
1.4. 2) Couche de surface  
 

- Epaisseur minimale : 5 cm (120kg/ m2),  
- Matériaux : enrobés denses à chaud 0.8 ou 0.10 (cf. chaussée) mis en place à la main, cylindrage à 

l’aide d’un rouleau vibrant.  
 
1-4- 3 Détails Techniques 
 
Une largeur de 1.50 m au minimum entre la bordure et la propriété riveraine est obligatoire.  
Il est nécessaire également que l’espace libre de tout obstacle (poteaux ou panneaux, etc.…) soit au minimum de 
1.20 m.  
 
Pente transversale : 2 % maximum 
Le cheminement des handicapés physiques en fauteuil roulant sera facilité par une implantation judicieuse des 
bateaux, en particulier en face de tous les passages piétons. Dans ce but, les ouvrages auront les caractéristiques 
suivantes :  
 
Bateaux : (Passages surbaissés)  
Bordures abaissées (2 cm de saillie maximum) 
Passage piétons : Largeur : 1.20 m (minimum) à 1.80 m (croisement de 2 fauteuils) 
Déclivité maximum 8 % (perpendiculairement au trottoir) 
 
Accès privés fréquentés par les véhicules :  
Les accès sur chaussée seront constitués et revêtus en fonction de la nature du trafic supporté (poids lourds ou 
véhicules légers).  
La hauteur des seuils à créer (au niveau de la limite de propriété) sera de 2 cm minimum par rapport au fil d’eau du 
caniveau au droit des passages bateaux afin d’éviter tout phénomène d’arrivée d’eau chez le particulier.  
 
Trottoirs plantés (uniquement si absence de réseaux) :  
Les arbres seront installés au minimum à 1.20 m de la bordure de trottoir et à 2,10 m de la propriété riveraine.  
Les variétés de plantations à mettre en place seront sélectionnées en fonction de la nature des sols et de la 
configuration des lieux (problème de visibilité). En tout état de cause les essences locales et adaptées au climat sont 
à privilégier et une concertation avec le Service Environnement de la Ville de Bellegarde aura lieu avant toute 
plantation.  
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1.4. 4) Bordures et caniveaux 
 
D’une façon générale, les bordures et caniveaux (préfabriqués) seront du type ci-après :  
Bordures : T 2, A 1, A 2, AC1, de classe A 
Caniveaux : CS2, CC2, CC1 
Lorsque les bordures seront fondées en tête de talus, la fondation devra faire l’objet d’une mise en profondeur afin 
d’éviter les affouillements sous la fondation.  
 
1.4.5) Accotements sans trottoirs 
 
Ils seront séparés de la chaussée par un caniveau d’eaux pluviales types CC1 ou CC2 posés sur un lit de béton dosé à 
250 kg/ m3 d’agrégats et munis de regards à grille concave en fonte ductile, raccordés au réseau d’eau pluviale 
(espacement tous les 20 m). 
En cas de surélévation par rapport aux parcelles privatives, ils feront l’objet d’une butée de pied de talus soit :  

- par une bordurette P1 ou P2 
- par la construction d’un rang d’agglo béton fondé sur semelle filante BA, de la future 

clôture.  
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II – LES RÉSEAUX 
 
 
 
 

Tous les réseaux seront installés sous l’emprise des trottoirs, accotements, chaussées et selon cet ordre de 
priorité. Les réseaux humides seront situés à une profondeur permettant de les mettre hors gel. Les canalisations 
implantées sur les parcelles privatives seront exclues. Toutefois si pour des raisons techniques justifiées, une 
implantation de cette nature devait être utilisée, des servitudes de passage en surface d’une largeur de 3 m, et de 
tréfonds, seront établies par les Maîtres d’ouvrage, avec interdiction formelle d’y établir des ouvrages même légers, 
hors clôture.  

Ces servitudes auront pour but de faciliter l’intervention d’engins de services publics ou leurs mandataires. 
Cette situation devra être établie d’une manière claire sur les documents d’autorisation d’occupation des sols 
(permis de construire, permis de lotir, permis groupés, ZAC…) et actes notariaux dès la création de l’opération. De 
telles servitudes ne devront générer aucune indemnité de la part de la collectivité lors de la rétrocession des dits 
réseaux.  
 

D’une manière générale, obligation est faite de se raccorder aux réseaux publics existants. Avant tout 
commencement de travaux, le pétitionnaire devra aviser les gestionnaires des réseaux concernés.  
 

Nb : En cas de réalisation de réseaux privés dissocié du réseau public à l’intérieur du lotissement (ex : 
Circuit de récupération d’eaux pluviales etc.…), l’entretien sera à la charge exclusive du lotisseur ou des 
particuliers.  
 
2.1) Réseaux d’adduction d’eau potable 
 
2.1.1) Prescriptions générales :  
 

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’AEP en application du règlement 
municipal de distribution des eaux et notamment conformément à ce qui suit.  
Au départ de l’antenne, un regard compteur et un robinet vanne seront installés, des vidanges en points bas seront à 
prévoir, de même que des ventouses automatiques en points hauts.  

N.B. : Dans le cadre de la réception des travaux, en cas de non-respect du règlement municipal, un compteur 
général sera installé à la charge du lotisseur dans le regard compteur.  
 
2.1.2) Alimentation en eau potable – réseau principal :  
 
L’alimentation sera réalisée de la manière suivante :  

- tuyau fonte ductile classe K9 (bleu) diamètre 100 minimum  et plus si nécessaire 
- enrobage gravelette roulée granulométrie 3/8 
- pose d’un grillage avertisseur avec âme inox de couleur bleu 

 
 
Réception des travaux  
Une épreuve de mise sous pression des réseaux sera réalisée par l’entreprise (égale à 1,5 fois la pression de service), 
vérifiée et acceptée par le Service des Eaux et Assainissement. Un constat d’épreuve est réalisé et signé par les deux 
parties. 
Le nouveau réseau ne sera raccordé qu’après rinçage, désinfection et production d’une analyse bactériologique 
conforme.  
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2.1. 3) Branchement individuel :  
 
Il sera composé des matériels suivants :  

- 1 collier de prise en charge, type ROC ou similaire 
- 1 robinet de prise en charge bronze obturateur ¼ de tour à bille  
- 1 tube tabernacle PVC, une allonge à poste fixe, et tête de bouche à clef fonte réglable 

(type PAVA ou similaire) 
- 1 tuyau de branchement en polyéthylène bandes bleus (PEHD) diamètre 25,  pression 

16 bars posé en fourreau sur lit de sable plus grillage avertisseur de couleur bleu avec 
âme inox 

 
2.1.4) Comptage : 
 
Regard isolé pour compteur coaxial, avec 1 mètre de tuyau :  

- 1 regard compteur type ou similaire paragel ou similaire fourni par les constructeurs, il 
sera installé en limite de propriété sur le domaine public 

N.B. : Dans certains cas particuliers : Il pourra être installé sur le domaine privé (encoche ou logette dans la clôture) 
mais accessible depuis le domaine public.  
 
Note importante :  
L’emplacement du regard sera étudié de façon à éviter des situations difficiles à gérer. Par conséquent seront donc à 
éviter :  
- l’accès garage, les aires de stationnement, talus très pentus, les zones d’éboulement, les espaces verts 
 
2.1.5) Repérage  
 
Un repérage systématique sur plan en x, y et z (coordonnées topographiques rattachées au système Lambert II si 
possible), sera établi suivant l’avancement des travaux.  
Un exemplaire de ce plan d’ouvrage exécuté sera fourni au service des Eaux et Assainissement pour les éléments 
suivants : 

- vanne de sectionnement  
- branchement abonné 
- vanne de vidange 
- vanne de poteau d’incendie 
- regard comptage  
 

Il ne dispense pas le lotisseur de la fourniture du plan de récolement de la fin des travaux.  
- Avant la pose du tapis d’enrobé (Chaussée et  trottoir), une réunion de chantier sera déclenchée 

pour vérification de mise à la cote des : tampons, regards E.U – E.P. – A.E.P., grilles 
- Après la pose du tapis d’enrobé (Chaussée et trottoir) une réunion de chantier sera obligatoirement 

déclenchée pour une vérification dans un délai de 15 jours. 
 
2.1.6) Défense incendie : 
 

- pose de poteau BAYARD Emeraude N.R. – réf. PBNR 100 ou similaire comprenant : 2 prises DN 65, 1 
prise  DN 100 

- le poteau sera installé obligatoirement sur le domaine public, il doit être accessible sans difficulté en 
prenant soin de prévoir un positionnement judicieux permettant un dégagement des prises suffisant 
(voir page suivante) 
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Cas particuliers : 

- Une protection galvanisée ou béton pour P.I. sera mise en place en fonction de l’emplacement 
prévu. Elle sera déterminée par le Service des Eaux. 

 
2.1.7) Arrosage :  
 

- Pose sur le domaine public de bouche d’arrosage incongelable BAYARD ou similaire avec vidange 
automatique – Réf. BAI 25  

 
2.2) Réseaux d’eaux usées 
 
2.2.1) Prescriptions générales 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement par des 
canalisations souterraines en système séparatif. Par dérogation et en dehors des zones d’assainissement collectif 
définies dans le schéma directeur d’assainissement, un système individuel pourra être réalisé.  
Dans la mesure du possible, l’écoulement se fera d’une manière gravitaire. Si toutefois pour des raisons techniques 
impérieuses, un recours était fait à des stations de relevage, les maîtres d’ouvrages devraient équiper leur départ de 
réseaux avec notamment des fosses étanches, pompes de relevage type assainissement (en double), armoire 
électrique I P 65 (minimum) etc. …, dans les règles de l’art.  
 
Les autres prescriptions à respecter sont à rechercher sur les documents d’urbanisme en vigueur sur la commune et 
notamment le plan local d’urbanisme. 
 
La conception du réseau sera étudiée en partenariat avec le service des eaux et assainissement pour en définir les 
besoins, notamment en ce qui concerne la qualité de rejets dont le lotisseur devra être à même de pouvoir donner ces 
éléments. 



Ville de Bellegarde sur Valserine 
Cahier des charges de prescriptions de voirie page 15 

2.2.2) Collecteurs principaux :  
 

Les collecteurs principaux seront soit  
- en fonte ductile (aciérée) 
- en PVC, renforcé type CR 8 (assainissement) 

Ils seront posés sur un lit de sable après réglage de fond de forme d’au moins 20 cm au-dessus de la génératrice 
supérieure. Le reste de la tranchée sera remblayé en grave naturelle 0/60 ou en tout venant 0/31,5. 
 
La pente minimum imposée est de 0.02 (2 cm/ m). 
 
A la fin des travaux les contrôles suivants seront opérés 

- contrôle d’étanchéité à l’air ou à l’eau 
- passage caméra pour visualiser les raccordements entre éléments 
- contrôle des pentes 

Ces prestations resteront à la charge des maîtres d’ouvrage, un constat d’épreuve et de conformité des installations 
sera réalisé et signé par les deux parties. 
 
2.2.3) Regards de visite :  
 

Les regards de visite des collecteurs principaux seront distants de 30 mètres maximum entre eux. A chaque 
changement directionnel un regard sera également mis en place.  
Ils seront construits soit :  
- en éléments préfabriqués en béton armé centrifugé 
- coulés sur place en béton armé suivant plan suivant 
 
 
Le radier de fond de cunette comportera 
une gorge d’une profondeur suffisante 
et 2 banquettes en pente vers le fil 
d’eau.  
Les regards d’une profondeur 
supérieure à 1.20 m seront munis 
d’échelons antidérapants en acier 
galvanisé.  
Pour les voiries supportant un fort 
trafic, surtout de type lourd, des dalles 
de répartition autour de la partie haute 
du regard pourront être exigées. D’une 
épaisseur de 20 cm, en béton armé, 
elles seront enterrées suffisamment 
pour éviter des efforts de cisaillement 
trop important sur la couche de 
roulement (enrobés).  
 
Les tampons de fermetures des regards 
seront en fonte ductile type Pamerex, 
Pont à Mousson, Sonofoque, ou 
similaire soit : 

- classe 400 KN pour les 
chaussées 

- classe 250 KN pour les trottoirs 
ou cheminements piétons 

-  
Le lit de pose sera de la gravelette avec 
remblaiement des tranchées en G N V 
0/60. 
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2.2.4) Branchements individuels :  
 

Les branchements individuels de type séparatif se feront par des regards circulaires type C B 60, placés en 
limite du domaine privé, sur le domaine public. Ils devront être toujours accessibles depuis celui-ci. 
L’emplacement des regards sera conçu de façon à éviter :  

- les accès de garage 
- les zones de stationnement 
- les talus et zones d’éboulement 
- les espaces verts 

Les canalisations seront d’un diamètre de 125 mm minimum, avec une pente supérieure à 0,02 % (2 cm par mètre) 
 
2.2.5) Dispositifs particuliers pour les eaux usées industrielles :  
 

Suivant le type d’activité industrielle, les eaux résiduaires ne devront pas être mélangées aux eaux usées 
urbaines. Des dispositifs spéciaux de prétraitement pourront être imposés avant rejet dans les réseaux public 
d’assainissement.  
Ces dispositifs de prétraitement seront appropriés à la situation. 
 
Ils pourront aller d’un simple bac de décantation à une usine de dépollution (mini station d’épuration), capable de 
traiter des rejets particulièrement pollués et nocifs. Tout cela dans le cadre de la réglementation et les normes en 
vigueur ainsi qu’aux prescriptions particulières du gestionnaire du service et du plan local d’urbanisme.  
 
2.2.6) Essais : 
 

A la réception des travaux : 
- contrôle d’étanchéité à l’eau ou à l’air 
- passage caméra pour visualiser les raccordements entre éléments (relevé vidéo) 
- contrôle des pentes 
- tests à la fumée 

 
2-3 – Réseaux d’eaux pluviales  
 
2.3.1) Prescriptions générales :  
 

La conception des réseaux sera étudiée en partenariat avec le service des eaux et assainissement.  
Le dimensionnement de ces réseaux est à établir en fonction de l’étude du bassin versant concerné et des normes et 
techniques en vigueur. En fonction des surfaces imperméabilisées, (chaussées, trottoirs, toitures et autres collecteurs 
existants hors ou dans l’opération), il pourra être imposé la mise en place de bassin d’orage, il sera également 
nécessaire de se conformer aux directives de la loi du 03 janvier 1992 dite « loi sur l’eau » et des décrets y afférant. 
Les propriétaires devront se protéger des éventuels écoulements intempestifs d’eaux pluviales pouvant provenir des 
voiries par la mise en place, sur leur propriété, de grilles, avaloirs, etc.… . 
Les réseaux d’eaux pluviales seront à écoulement gravitaire avec dans la mesure du possible, une pente minimale de 
0.01 (1 cm/ m) et indépendants du réseau d’eaux usées (réseau type séparatif).  
 
2.3.2) Collecteurs principaux :  
 

Ils seront en béton armé centrifugé de classe 135 A. Leur diamètre ne pourra être inférieur à 300 mm. Dans 
le cas particulier de branchements dans les fossés d’eaux pluviales à ciel ouvert, existant ou à créer, servant 
d’exutoire intermédiaire ou final, des ouvrages de tête avec fronton, mur à retour d’ailes, radier de fond de cunette 
devront être mis en place.  
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2.3.3) Regards de visite des collecteurs principaux  
 

Ils seront espacés tous les 45 m maximum en ligne droite, ou  à chaque changement de direction   
Leur diamètre varie entre 800 et 1 000 mm, suivant la grosseur des collecteurs.  
Ils seront construits soit :   

- en éléments préfabriqués en béton armé centrifugé 
- coulés sur place en béton armé suivant plan ci-dessus (§ 2.2.3) 

 
Le radier de fond du cunette comportera une gorge d’une profondeur suffisante et 2 banquettes en pente vers le fil de 
l’eau.  
Les regards d’une profondeur supérieure à 1.20 m seront munis d’échelons antidérapants en acier.  
Pour les voiries supportant un fort trafic, surtout de type lourd, des dalles de répartition autour de la partie haute du 
regard pourront être exigées. Elles seront en béton armé d’une épaisseur de 20 cm et enterrées suffisamment pour 
éviter les efforts de cisaillement sur la couche de roulement. 
 
Les tampons de fermetures des regards seront en fonte ductile (type Pamerex, Pont à Mousson, Sonofoque, ou 
similaire) soit :  

- classe 400 KN pour les chaussées 
- classe 250 KN pour les trottoirs ou cheminements piétons 

 
2.3.4) Regards à grille :  
 

Ils seront positionnés judicieusement tout au long de la chaussée en fonction de son profil (en long et en 
travers).  
La fermeture se fera avec une grille en fonte ductile concave de dimension minimale 500 X 500 mm posée contre la 
bordure.  
Profondeur maximum des regards à grilles : 0.80 m  
Les fentes des grilles doivent avoir une largeur inférieure à 2 cm.  
 
2.3.5) Avaloirs de trottoirs : 
 

Lorsque le profil en long des chaussées comportera des pentes supérieures à 5%, les regards à grille seront 
remplacés par des avaloirs de trottoir avec couronnement et bavette préfabriquée et tampons fonte de visite sur 
trottoirs.  
 
 2.3.6) Essais :  
 
A la réception des travaux  

- contrôle d’étanchéité à l’eau ou à l’air 
- passage caméra pour visualiser les raccordements entre éléments (relevé vidéo) 
- contrôle des pentes 
- tests à la fumée 

 
2.3.7) Branchements individuels :  
 

Les branchements individuels de type séparatif se feront par des regards carrés type CB 60, placé en limite 
de domaine privé, sur le domaine public. Ils devront toujours être accessibles. Le diamètre des tuyaux ne devra pas 
être inférieur à 200 mm avec une pente supérieure à 0.01 % (1cm par mètre).  
 
Repérage  
Un repérage systématique des réseaux eaux usées, pluviales et branchements sur plan en x, y et z (coordonnées 
topographiques rattachées au système Lambert II si possible), sera établi suivant l’avancement des travaux.  
Un exemplaire de ce plan d’ouvrage exécuté sera fourni au service des eaux et de l’assainissement pour les éléments 
suivants : 

- regards de visite avec cotes fil d’eau et terrain naturel, sens d’écoulement, nature et 
diamètre des tuyaux ainsi que longueur entre chaque  

Il ne dispense pas le lotisseur de la fourniture du plan de récolement de la fin des travaux.  
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- Avant la pose du tapis d’enrobé (Chaussée et  trottoir) une réunion de chantier sera déclenchée 
pour vérification de mise à la cote des : tampons, regards E.U – E.P. – A.E.P., grilles 

Après la pose du tapis d’enrobé (Chaussée et trottoir) une réunion de chantier sera obligatoirement déclenchée pour 
une vérification dans un délai de 15 jours. 
 
2.4) Réseaux d’éclairage public 
 
2.4.1) Prescriptions générales 
 

Une certaine homogénéité entre le réseau existant et celui créé dans le lotissement sera recherchée.   
L’ensemble de l’installation sera de type classe II conformément à la norme C 17 – 200. Il sera également fait 
application des décrets n° 91 1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution des travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatique de transport ou de distribution et du 20 février 1992 relatif à la 
sécurité.  
 
L’alimentation en basse tension du réseau d’éclairage public sera réalisée en souterrain par câble d’alimentation U 
1000 R 02 V de sections suffisantes en fonction des puissances installées.  
Les câbles seront posés dans des fourreaux orange de diamètre 63 mm minimum.  
Les fourreaux seront posés sur lit de sable, plus grillage avertisseur de couleur rouge avec remontées 
aérosouterraines de part et d’autre de chaque mat. Une cablette de terre en cuivre de section 25 mm2 réalisera en 
continu la liaison équipotentielle entre chaque point lumineux par dérivation prise sur le conducteur de protection et 
non par boucles.  
Les tranchées devront respecter les prescriptions décrites dans le croquis suivant : 
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2.4.2) Massifs d’ancrage   
 

Construits en béton dosé au moins à 350 kg/ m3, ils devront avoir les dimensions réglementaires préconisées 
par les fabricants, en fonction de la hauteur des mats, de la zone d’exposition au vent (Zone II). 
 
2.4.3) Mats   
 

Ils devront être conformes aux normes en vigueur sur le secteur géographique concerné. Ils seront en 
priorité en alliage d’aluminium ou en acier galvanisé peint ou non, leur hauteur sera fonction de la largeur de la voie 
(chaussée plus trottoirs).  
L’espacement des mats sera déterminé en fonction des donnés constructeur par rapport au type de mats, lanternes, 
puissance installée, etc.… . A titre informatif il est généralement de l’ordre de 3 à 3,5 fois leur hauteur. 
 En tout état de cause, il sera de 20 mètres maximum pour une largeur de chaussée égale à 5,50 m et de 30 m 
maximum pour une largeur de chaussée supérieure à 5,50 m.  
Les mats seront équipés de trappes de visite en pied de mat dirigée côté voirie. En fonction du caractère 
environnemental, les gestionnaires du service pourront imposer des types de mat et d’appareillages particuliers. Les 
mats devront se conformer à la norme européenne produit EN 40 et se référer au DTU P06-002 de décembre 2000.  
 
2.4.4) Sources lumineuses et lanternes 
 

Les performances à atteindre au niveau de la luminosité, de la visibilité, et de sécurité varieront en fonction 
de la nature des voies.  
On retiendra un niveau de luminance moyenne de 1 à 1,5 cd/ m2 environ 35 lux pour les voies de circulation.  
Les voies piétonnes auront un niveau d’éclairement minimum de 10 à 15 lux. Les critères d’uniformité de l’éclairage 
ainsi que la limitation de l’éblouissement seront également à prendre en compte. Pour des raisons d’économie, les 
luminaires à vasques à rampes sodium haute pression seront à préférer aux installations équipées de ballons 
fluorescents dans des luminaires fermés. 
Cependant suivant les conditions ou effets recherchés, les ampoules pourront être à iodure métallique ou autres. 
Leur puissance sera fonction de la hauteur des candélabres et du niveau d’éclairement demandé.  
Les lanternes devront être de classe II et étanches (I P 65). 
 
2.4.5) Raccordements   
 

Après présentation du certificat d’agrément de l’installation (consuel), et après vérification des ouvrages par 
les Services Techniques, le maître d’ouvrage pourra procéder au branchement du réseau.  

- soit sur la basse tension EDF avec un nouveau compteur 
- soit en extension sur le réseau existant 

 
 
2.5) Electricité – Gaz  
 
2.5.1) Prescriptions générales   
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution d’électricité. Le 
raccordement au réseau électrique et la création de réseaux basse tension seront obligatoirement souterrains sauf cas 
très spécifiques (maison isolée ...).  
 
2.5.2) Dispositions techniques 
 

L’alimentation en énergie électrique en basse tension 220/ 380V sera réalisée conformément aux directives 
des services d’Electricité de France. 
L’alimentation en gaz sera réalisée conformément aux spécifications techniques de Gaz de France. 
 
Les dispositions techniques retenues feront l’objet d’une (de) convention (s) établie (s) d’un commun accord et 
signée (s) par le lotisseur et par EDF – GDF.  
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2.6) Téléphone  
 
2.6.1) Prescriptions générales   
 

Le raccordement au réseau de téléphone se fera en tranchée souterraine.  
 
2.6.2) Dispositions techniques  
 

Le réseau de télécommunication d’un lotissement sera réalisé conformément aux directives du service des 
télécommunications concerné.  
 

Les dispositions techniques retenues feront l’objet d’une convention pour la distribution et le raccordement, 
établie d’un commun accord et signée par le lotisseur et par le service des télécommunications concerné.  
 
2.7) Télédistribution  
 

Les câbles de réseaux de télédistribution emprunteront des fourreaux réservés à cet usage en parallèle avec 
le réseau France Télécom (ou autres opérateurs). Les organes actifs d’alimentation et les dérivateurs répétiteurs 
seront placés hors sol dans des coffrets de protection. Le réseau de télédistribution branché à une antenne 
communautaire dans le périmètre d’un lotissement restera propriété de l’association syndicale générale (le cas 
échéant à une association syndicale spécifique) du lotissement. Cependant la commune de Bellegarde sur Valserine 
aura le droit de regard sur ce réseau et sera obligatoirement informée des actes de cette association sur laquelle elle 
disposera d’un droit de veto.  
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III – AMÉNAGEMENTS URBAINS  
 
3.1 Prescriptions générales  
 

On se référera au code de la route et aux différents textes en vigueur relatifs à l’accessibilité des espaces 
publics pour les personnes à mobilité réduite, notamment les décrets 99 756, 99 757, les circulaires 2000 51, ainsi 
que les normes NFP 98 351, NFP 99 254.  
 
Il est précisé que malgré le caractère privé des voiries en cause, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation du 
public, par un arrêté du Maire conformément aux textes réglementaires en vigueur, les pouvoirs de police du Maire 
s’appliquent de plein droit, notamment au niveau de la sécurité et de la commodité de passage. Mais aussi de la 
salubrité et l’hygiène (mauvais entretien, nettoyage, etc.).  
 
3.2) Signalétique 
 

Le numérotage et la dénomination des voies privées appartiennent aux propriétaires de ces voies cependant, 
le Maire en vertu de ses pouvoirs de police exercera son droit de contrôle sur leur dénomination et pourra interdire, 
celle qui serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  
De plus dans un souci d’harmonie et d’efficacité les pétitionnaires devront dans la mesure du possible : 

- éviter de dénommer leurs voies de la même appellation qu’une voie déjà existante 
- se conformer aux modèles, dimensions, couleur et matériaux déjà en vigueur pour les 

plaques et numéros de voirie 
 
Pour remédier à cela, les pétitionnaires devront s’adresser aux services municipaux avant la pose de cette 
signalétique. 
 
3.3 Signalisation verticale 
 

Font partie de cette rubrique la signalisation de police, les panneaux directionnels et le jalonnement. Cette 
signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur et respecter les spécificités propres à chaque type 
de signalisation (positionnement, dimensionnement, etc.…. De plus, les panneaux doivent être certifiés NF (film et 
support). 
Pour les panneaux et pannonçeaux de police de type AB (signalant des priorités et intersections) ainsi que pour les 
panneaux de chantier, ils devront être obligatoirement de classe II. La signalisation verticale devra respecter la 
norme NF 98.520, et les panneaux devront être remplacés au maximum tous les 12 ans.  
 
3.4) Signalisation horizontale 
 

Le marquage sur chaussée devra être conforme à la réglementation en vigueur. Il viendra en complément de 
la signalisation verticale et respectera les conditions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 7ème partie, et leurs modifications pour être en conformité avec le code de la route. Les produits utilisés 
seront homologués ou certifiés, et mis en œuvre dans les règles de l’art, quel que soit le type de marquage 
(longitudinal, transversal, et autres inscriptions sur la chaussée). Les modulations et les largeurs des marques sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous.  
 
Type de marquage Type de modulation Longueur du trait (en m) Intervalle entre 2 traits 

successifs (en m) 
T1 3 10 
T’1 1.5 5 

 
Axial longitudinal 
 T3 3 1.33 

T2 3 3.5 Rive T’3 20 6 
Transversal T’2 0.5 0.5 
 
Les marquages des emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à 
mobilité réduite devront intégrer les pictogrammes et logos normalisés. 
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3.5) Feux tricolores 
 

Parmi les normes obligatoires publiées par l’AFNOR dans le domaine des carrefours à feux seront 
respectées les normes NF n°99/020 ,021,050,070,100,105,110,200.Les normes NF EN 12 675 et NF EN 12 368 
relatives aux organes de commande et des têtes de feux devront être respectées. De plus les répétiteurs de feux 
devront intégrer la réglementation et notamment les décrets n°99-756 et 99-757 et la circulaire n°2000-51 du 23 juin 
2000 relatifs aux dispositifs permettant d’assurer l’accessibilité et la sécurité des déficients visuels. Ces dispositifs 
émettant des messages sonores seront soit permanents, soit activés par télécommande à ondes radio. Leur fréquence 
sera alors de 868.3 KHz.  
A l’approche de la traversée des feux tricolores, le trottoir bateau sera équipé d’une bande d’éveil de vigilance 
facilitant le repérage. 
 
3.6 Aménagements cyclables et de voirie 
 

Il est rappelé l’obligation de création d’aménagement cyclable (piste marquage au sol couloir) pour toute 
création de nouvelle voirie (loi n°96-136 du 30/12/96 - article 20). 
Les panneaux de signalisation spécifiques à ces aménagements devront respecter la norme XP P 98-532-8. 
Ces aménagements devront garantir une bonne sécurité pour les usagers et être conformes avec la réglementation en 
vigueur notamment en ce qui concerne leur largeur et marquage au sol. 
Dans le cas de création de ralentisseurs sur la chaussée ceux-ci devront respecter le décret n°94-447 du 27 mai 1994 
et la norme NFP 98-300. 
Dans le cas de création d’une zone 30 (périmètre déterminé par le Maire) leur conception et localisation devront 
respecter les principes d’aménagement (signalisation, profil, traitement paysager, etc.…) permettant de répondre à 
leur vocation urbaine.  
 
3.7 Mobilier urbain 
 
Prescriptions générales 
 

Le choix du mobilier urbain devra s’inscrire dans une gamme cohérente avec celui déjà en place sur la ville 
de Bellegarde.  
Le choix se portera sur le mobilier solide, résistant au chocs et au temps, rayures graffitis et salissures comme aux 
actes de vandalisme et sera d’un entretien et maintenance aisés.  
Le mobilier devra avoir reçu un certificat de qualification et sera installé suivant la notice technique de mise en 
œuvre du fabricant.  
Le mobilier urbain devra répondre aux normes de sécurité relatives à la réglementation des E.R.P. ainsi qu’aux 
normes d’accessibilité pour handicapés.  
 
De plus, les normes à respecter seront les suivantes :  

- Bancs et chaises : Norme NF P 99.610 
- Corbeilles et bornes de propreté : Norme NF B 50.100 
- Conteneurs pour collecte sélective (papier, verre, etc.…) : Norme P 99.612 et 613 
- Dispositifs de stationnement, chaînes, potelets, bornes, colonnes et panneaux d’information : 

Norme AFNOR P 98.350 pour le cheminement des 
personnes handicapées  

- Eléments d’éclairage mâts consoles et bornes : Normes 
NF C15 100, NF C17 200 et NF C71 110 

 
L’implantation du mobilier urbain devra faciliter le cheminement des piétons 
et être dégagée des zones de visibilité aux abords de sites à risques 
(carrefours, passages protégés, etc.…). 
A ce titre, tout obstacle limitant la visibilité aux abords d’une zone à risque 
(bacs à fleurs, corbeilles, panneau, etc.…) sera interdit entre 0.70 et 2.30 
mètre : Voir croquis. 
 
 



Ville de Bellegarde sur Valserine 
Cahier des charges de prescriptions de voirie page 23 

 
 
La zone à risque est définie, en fonction des règles de priorité, par un triangle de visibilité matérialisé par le schéma 
ci-dessous.  
 

 
 
 
3.8 Collecte des déchets 
 

L’aménageur devra prendre attache auprès de la CCBB (Communauté de Communes du Bassin 
Bellegardien) afin d’adapter les lieux au type de collecte et stockage envisagés :  

- Collecte non sélective ou sélective (Tri dans des bacs différents)  
- Ramassage individuel en porte à porte ou collectif avec regroupement des conteneurs pour plusieurs 

habitations 
 
La circulaire n°77 127 du 25 août 1977 préconise des caractéristiques minimales de voirie concernant la collecte des 
O.M. Parmi ces prescriptions on notera :  

- Rayon de courbure supérieur à 11 m 
- Pente inférieure à 12% en zone de circulation  
- Pente inférieure à 10% en zone de stationnement  
- Retournement possible avec une seule marche arrière de moins de 15 m 
- Résistance des voies et revêtements : 13 t. par essieu    

Des points d’apport volontaire pourront être prévu dans le projet global de l’aménageur.  
Ceux-ci devront s’intégrer dans le paysage et le type de conteneurs retenu devra être compatible avec le mode de 
prélèvement des ordures ménagères organisé par la CCBB.  
Parmi les mesures d’accompagnement à envisager pour faciliter l’intégration de ce point d’apport volontaire, il sera 
nécessaire de mettre en place un habillage végétal autour de cette aire, une installation d’un point d’eau à proximité 
de l’aire, un éclairage de l’aire. 
Des bornes pour piles ou huiles usagées pourront éventuellement être prévues.  
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3.9 Espaces publics et stationnements 
 

Les différents espaces publics, (espaces verts aménagés, aires de jeux etc.…) devront être conçus et 
imaginés dans un souci de qualité, de sécurité, et cohérence et d’harmonie avec le milieu environnant afin de 
s’intégrer dans le paysage ambiant. Ces aménagements ne pourront en aucun cas être intégrés dans le domaine 
public de la collectivité et resteront du domaine privé (lotisseur, aménageur, association syndicale, copropriétaires 
etc.…) 
L’aménageur devra faire en sorte de limiter le stationnement sur les espaces non prévus à cet effet (trottoirs 
notamment) et créer à l’intérieur du lotissement des installations propres à assurer le stationnement des usagers hors 
de voies publiques. Ces stationnements suffisamment nombreux et répartis judicieusement le long des voiries 
devront respecter les dimensions minimales ci-dessous et les textes en vigueur (loi 75.534, loi 91.663,  
Normes AFNOR P98.300). Il sera prévu une place de stationnement pour handicapé pour vingt cinq (25) places de 
parking. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a        : largeur du stationnement 
b        : longueur du stationnement 
c & d : dimensions techniques à prendre en compte pour les stationnements en épi 
e        : longueur : minimale de l’emprise du stationnement  
f        : largeur minimale de la voie 
g       : largeur minimale de l’emprise de la voie et du (ou des) stationnement (s) 
x       : angle pour stationnement en épi 
 

a 
b 

c 

x 

f 

d e g 

g
sens de circulation 
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Voie à sens unique 

Stationnement (*) (a) Largeur 
minimale de la 

place de 
stationnement 

(b) Longueur 
minimale de la 

place de 
stationnement 

(c) (d) (e) largeur 
minimale de 
l’emprise du 

stationnement 

(f) Largeur 
minimale de la 

voie 

(g) Largeur 
minimale de 

l’emprise de la 
voie et du (des) 
stationnement 

Perpendiculaire à 
la voie sur 1 seul 

côté 
2.50m 5.00m / / 5.00m 7.00m 12.00m 

Perpendiculaire à 
la voie des 2 côtés 2.50m 5.00m / / 5.00m 7.00m 17.00m 

En épi à 30° sur 1 
seul côté de la 

chaussée 
2.30m 5.40m 4.60m 2.70m 4.70m 3.00m 7.70m 

En épi à 30° des 2 
côtés de la 
chaussée 

2.30m 5.40m 4.60m 2.70m 4.70m 3.00m 12.40m 

En épi à 45° sur 1 
seul côté de la 

chaussée 
2.40m 5.05m 3.40m 3.60m 5.30m 3.00m 8.30m 

En épi à 45° des 2 
côtés de la 
chaussée 

2.40m 5.05m 3.40m 3.60m 5.30m 3.00m 13.60m 

En épi à 60° sur 1 
seul côté de la 

chaussée 
2.50m 5.00m 2.90m 4.30m 5.60m 5.20m 10.80m 

En épi à 60° des 2 
côtés de la 
chaussée 

2.50m 5.00m 2.90m 4.30m 5.60m 5.50m 16.70m 

2.20m 6.00m / / 2.20m 3.50m 5.70m Longitudinal 
(parallèle au 

trottoir) 2.20m 6.00m / / 2.20m 3.50m 7.90m 
(*) Pour une place handicapé, la largeur minimale à prendre en compte sera de 3.30m quelque soit le type de stationnement 

 
 

 
 

Voie à double sens de circulation 

Stationnement (*) 

(a) Largeur 
minimale de la 

place de 
stationnement 

(b) Longueur 
minimale de la 

place de 
stationnement 

(c) (d) 

(e) largeur 
minimale de 
l’emprise du 

stationnement 

(f) Largeur 
minimale de la 

voie 

(g) Largeur 
minimale de 

l’emprise de la 
voie et du (des) 
stationnement 

Perpendiculaire à 
la voie sur 1 seul 

côté 
2.50m 5.00m / / 5.00m 7.00m 12.00m 

Perpendiculaire à 
la voie des 2 côtés Non autorisé 

En épi à 30° sur 1 
seul côté de la 

chaussée 
2.30m 5.40m 4.60m 2.70m 4.70m 5.00m 9.70m 

En épi à 30° des 2 
côtés de la 
chaussée 

2.30m 5.40m 4.60m 2.70m 4.70m 5.00m 14.40m 

En épi à 45° sur 1 
seul côté de la 

chaussée 
2.40m 5.05m 3.40m 3.60m 5.30m 6.00m 11.50m 

En épi à 45° des 2 
côtés de la 
chaussée 

2.40m 5.05m 3.40m 3.60m 5.30m 6.00m 16.60m 

En épi à 60° sur 1 
seul côté de la 

chaussée 
2.50m 5.00m 2.90m 4.30m 5.60m 7.00m 12.60m 

En épi à 60° des 2 
côtés de la 
chaussée 

2.50m 5.00m 2.90m 4.30m 5.60m 7.00m 18.20m 

2.20m (mini) 6.00m / / 2.20m 5.00m 7.20m Longitudinal 
(parallèle au 

trottoir) 2.20m (mini) 6.00m / / 2.20m 5.00m 9.40m 
(*) Pour une place handicapé la largeur minimale à prendre en compte sera de 3.30m quelque soit le type de stationnement 
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IV – RÉCOLEMENT DES TRAVAUX 

IV – ENGAGEMENT DE L’AMÉNAGEUR 

 
 
 
 
Un plan de récolement de tous les aménagements exécutés devra être fourni par l’aménageur en fin de chantier.  
 
Apparaîtront notamment sur ce plan : Voiries, réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, d’eaux usées, d’éclairage 
public, de téléphone, d’électricité, de gaz, de télédistribution, ainsi que tous les aménagements urbains réalisés.   
 
Les plans seront établis à l’échelle 1/200. Ils devront comporter au minimum : 

-   la légende des tracés et sigles utilisés pour dessiner les réseaux 
- le dessin des différents réseaux du diamètre des conduites 
- les sections de câble 
- les diamètres de conduite  
- la hauteur et la nature des candélabres, lampes et luminaires 
- la longueur des canalisations entre regards, candélabres et bouches à clef 

 
Le repérage coté en x,y,z, rattaché au nivellement LAMBERT II des principaux ouvrages (regards, 
bouches à clef, chambres à vannes, etc.…) par rapport à des repères visibles sur le terrain (bornes, 
bâtiments, lampadaires d’éclairage public, à l’exception des poteaux France Télécoms ou EDF), selon la 
nomenclature du système géographique de la commune (EDITOP). 
 
Le nivellement des regards d’eaux pluviales et usées avec indication des cotes du tampon et du fil d’eau 
des tuyaux d’arrivée et de départ.  
 
Un plan parcellaire au 1/500 définissant la limite du projet par rapport aux propriétés privées riveraines 
devra également être fourni. 

 
Le pétitionnaire devra fournir tous ces plans sous format papier (2 exemplaires) et sous format informatique (CD) 
suivant les normes DXF, DWG ou EDIGEO 
 
Nota : 
Il est rappelé qu’aucun certificat de viabilité ne sera délivré, tant que le plan de récolement des réseaux publics 
n’aura pas été établi par les lotisseurs, et accepté par la collectivité territoriale. Les formalités de rétrocessions 
resteront à la charge des pétitionnaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute opération d’urbanisme traditionnelle (lotissement – permis de construire groupé, etc.), le lotisseur ou 
l’aménageur devra annexer à  sa demande, le document contractuel désigné par les termes :  

- « Contrat d’engagement de l’aménageur » 
 

Il est disponible à la Mairie de Bellegarde sur Valserine – Service Urbanisme 
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VI - ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux textes législatifs et réglementaires concernant l’accessibilité de la ville aux personnes handicapées 
Loi d’orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées (art. 49 et 52) J.O. du 1/7/75, 
18/7/75 et 21/8/75) 
Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes 
handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public J.O. du 19/7/91 
Décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 relatif à l’accessibilité des installations ouvertes au public existantes et à 
l’adaptation des service de transport public (art. 4 et titre III maintenus par le décret n° 99-757 du 31 août 1999) 
J.O. du 16/12/78 
Décret n° 80-637 du 4 août 1980 relatif à l’accessibilité des logements J.O. du 10/8/80 
Décret n°92-332 du 31 mars 1992 relatif à l’accessibilité des lieux de travail J.O. du 1/4/92 
Décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public J.O. du 28/1/94 
Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif aux commissions consultatives départementales de sécurité et 
d’accessibilité J.O. du 10/3/95 
Décret n° 99-756 et décret n° 99-757 du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité de la voirie J.O. du 4/9/99 
Arrêté du 24 décembre 1980 et arrêté du 21 septembre 1982 (logement) J.O. du 31/8/80 et 30/9/82 
Arrêté du 31 mai 1994 (établissements recevant du public) J.O. du 22/6/94 
Arrêté du 27 juin 1994 (lieux de travail) J.O. du 16/7/94 
Arrêté du 31 août 1999 (voirie) J.O. du 4/9/99 
Circulaire n° 2000-51 du 23 juin 2000 relative à l’accessibilité de la voirie (B.O. du ministère de l’Equipement, 
des transports et du logement du 25/7/00) 
 
Normes 
. NFP 98-351/ cheminements – insertion des personnes handicapées – éveil de vigilance/ février 1989 
.Fascicule de documentation P 98/350/ cheminements – insertion des personnes handicapées – cheminement 
piétonnier urbain/ février 1988 
. Norme expérimentale S 32-002/ acoustique – insertion des personnes handicapées – répétition sonore des feux de 
circulation à l’usage des non-voyants ou des malvoyants/ révision juillet 2000 
 
Bibliographie 
 Handicap et construction / Louis-Pierre Grosbois/ éditions Le Moniteur/ 5ième édition, novembre 1999 
Déficiences visuelles et urbanisme/ Jean –François Hughes/ éditions Jacques Lanore/  janvier 1989 
Les sourds dans la ville/ Marc Renard/ Fondation de France/ 2ième édition, juillet 1999 
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