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1

RESEAUX

1.1

ETAT DES LIEUX

1.1.1

Méthodologie

Plan masse :
L’étude préliminaire a été faite sur la base du fond de plan géomètre inscrit dans le périmètre de la
ZAC et fourni par la SADEV94.
Ce plan a pu être complété par le fond de plan de la rd4 entre le chemin des grands Clos et le
giratoire des Quatre Chênes.
Dans les phases suivantes, pour compléter l’étude, il sera nécessaire de disposer du relevé de la
rue des 4 Chênes ainsi que le complément de la route de Brie jusqu’à la rd4.
Le plan masse rendu au stade de l’étude préliminaire prend en compte le calage des voies
existantes.
Réseaux :
Pour le recueil des informations sur les réseaux concessionnaires des espaces publics existants,
ARTELIA a établi des demandes de renseignements à partir de la plateforme internet DICT.fr qui
recense les concessionnaires et établissements à contacter.
Les données recueillies ont été reportées sur un plan de synthèse.
1.1.2

Coordonnées des organismes contactés par le projet

Liste des contacts issus des demandes de renseignement.
Thème

ECLAIRAGE PUBLIC

Exploitant
François TACCOLINI (hassant)
CG 94 - EXPLOITANT STE/SEE
79 Avenue du Marechal de Lattre de
Tassigny
94000 CRETEIL

VOIRIE
Système Parcival
(regulation des feux)

CONSEIL GENERAL VAL DE MARNE
DTVD SCESR-PARCIVAL 2 Ancienne
Avenue de Fontainebleau
94579 RUNGIS

ASSAINISSEMENT
DEPARTEMENTAL

DSEA
Service Etudes Pre Opérationnelles
Parc d'Activités des Petits Carreaux
4 Avenue des Violettes 94384
BONNEUIL SUR MARNE

EAU POTABLE

VEOLIA EAU IDF CENTRE NORD EST
- AEP-NOISIEL Service DT DICT
131 Chemin du Bac à Traille Chez
SOGELINK
69647 CALUIRE ET CUIRE

ASSAINISSEMENT
CAHVM

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU
HAUT
VAL
DE
MARNE
Assainissement
19 avenue Sablière
ZAC de la Sabliere - BP 11 94370
SUCY EN BRIE

ELECTRICITE

ERDF service DR/DICT Site de Noisy
le Grand
Le Vendôme 1
12 Rue du centre
93193 NOISY LE GRAND
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Contact

Commentaires

francois.taccolini@cg94.fr
Tel: +33 (0)1 48 83 80 88
Fax: +33 (0)1 45 17 69 65

Concerné sur le chemin
des Marmousets

parcival@cg94.fr
Tel: +33 (0)1 41 80 76 82
Fax: +33 (0)1 41 94 39 96
sig-pathologie.dsea@cg94.fr
Tel: +33 (0)1 49 56 88 69
Fax: +33 (0)1 49 56 88 90

Veoliaeau-idf-nord-est@dict.fr
Tel: +33 (0)1 60 37 26 10
Fax: +33 (0)1 73 29 50 06
Tel: +33 (0)1 56 74 18 70
Fax: +33 (0)1 45 90 50 66

loic.hamelin@erdf-grdf.fr
Tel: +33 (0)1 41 67 92 76
Fax: +33 (0)1 41 67 92 75
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ECLAIRAGE PUBLIC
COMMUNAL

FRANCE TELECOM

ETS PRUNEVIEILLE Eclairage Public
20 rue des Ursulines 93200 ST DENIS

FRANCE TELECOM ORANGE
Service
DR/DICT/ART49&50 299 rue André
Cadillon
40006 MONT DE MARSAN

administratif@prunevieille.fr
Tel: +33 (0)1 48 20 15 59
Fax: +33 (0)1 48 20 05 89
drdict.landes@orangeftgroup.com
Tel: +33 (0)5 58 05 59 59
Fax: +33 (0)5 58 05 59 54
Urgence: +33 (0)8 10 30 01
11

GAZ DISTRIBUTION

GRDF AGENCE EXPLOITATION
GAZ FONTENAY S S BOIS (DR DICT
GAZ)
88 96 AVE DU MARECHAL DE
LATTRE DE TASSIGNY 94120
FONTENAY SOUS BOIS

GAZ TRANSPORT

GRTgaz REGION VAL DE SEINE
AGENCE ILE DE FRANCE NORD
(BRU)
2 RUE PIERRE TIMBAUD 92238
GENNEVILLIERS

Tel: +33 (0)1 49 74 23 37
Fax: +33 (0)1 41 95 81 89
Urgence: +33 (0)8 00 47 33 33

Tel: +33 (0)1 60 46 01 61
Fax: +33 (0)1 40 85 20 78
Urgence: 08 00 00 11 12

Pas de réseaux

Pas de réseaux

MAIRIE

VOIRIE COMMUNALE

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL:
Voirie Communale
Place de l Appel du 18 Juin
1940

Tel: +33 (0)1 49 62 30 30
Fax: +33 (0)1 49 62 30 39

94510 LA QUEUE EN BRIE

Non concerné

RATP GDI/ESO/CPMO/IPE
40 bis Rue Roger Salengro

RATP

Tel: +33 (0)1 58 76 98 94

LAC VC13

Fax: +33 (0)1 58 77 16 29

94724 FONTENAY SOUS

Urgence: 01 58 77 03 89

BOIS
RTE GET EST

ELECTRICITE
TRANSPORT

Service Relation Tiers

Tel: +33 (0)1 45 73 37 54

66 AVENUE ANATOLE

Fax: +33 (0)1 46 82 76 89

FRANCE
94781 VITRY SUR SEINE

1.1.3

Urgence: 01 45 73 36 00

Synthèse des réseaux
Les plans de réseaux recueillis ont été récolés sur le plan des réseaux existants de l’étude
préliminaire.
Ce plan sera complété par les phases d’études suivantes, avec notamment la rencontre sur site des
concessionnaires impactés afin d’obtenir plus de précisions sur les ouvrages existants et les
possibilités d’augmentation de leur capacité ou leur déplacement.
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1.2

PROJET

1.2.1

Programmation

Au stade de l’étude préliminaire, pour les études techniques, l’hypothèse suivante a été prise en
compte :
65 000 m² SHON d’activités et 28 000 m² SHON de commerces.
Une hypothèse de répartition des surfaces aménagées sur les différentes parcelles a été prise en
compte pour établir un premier bilan de puissances à titre indicatif.

1.2.2

Principes de développement des réseaux

1.2.2.1 Réseau d’électricité
Un réseau HTA existe sous la route de Brie, il alimente un poste à l’entrée de la déchetterie
communautaire.
Une autre ligne ERDF chemine sous la rue des Marmousets et une antenne HTA depuis la
RD4 est présente en entrée du chemin des Grands Clos.
Un réseau RTE (Transport Electricité, 63 à 225 kV) chemine sous la RD4 sous les voies coté
aménagement de la ZAC, il ne sera pas impacté par les aménagements.
Le nouveau réseau HTA doit être développé sous l’ensemble des voies avec l’hypothèse
d’installation d’un poste de distribution publique pour 1250 kVA.
1.2.2.2 Réseau d’éclairage public
Un réseau d’éclairage public pourra être sur toute ou une partie des nouvelles voies crées
(selon les choix architecturaux). Ce réseau sera branché sur les postes de distribution
publique.
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1.2.2.3 Réseaux de télécommunication
Un réseau multitubulaire devra être installé sous les voies pour pouvoir mailler les réseaux et
distribuer l’ensemble des îlots.
1.2.2.4 Réseau de gaz
Il n’y a actuellement pas de réseau de gaz dans l’emprise de la ZAC.
La faisabilité de la création d’un réseau de gaz dans cette zone devra être analysée avec les
services de GRDF.
1.2.2.5 Réseaux d’assainissement
Des réseaux d’assainissement existants sont présents Rue du Général de Gaulle et Chemin
des Marmousets.
On note la présence d’un poste de relevage des eaux usées sur le Chemin des Marmousets.
Les informations afférentes aux nouveaux réseaux sont décrites dans les paragraphes
« 1.2.3.5 réseaux d’assainissement : eaux pluviales » et « 1.2.3.6 : réseaux
d’assainissement : eaux usées ».

1.2.2.6 Réseau d’eau potable
Des réseaux potables existants sont présents Rue du Général de Gaulle, Route de Brie et
Chemin des Marmousets.
Les informations afférentes aux nouveaux réseaux sont décrites dans le paragraphe « 1.2.3.7
réseau d’eau potable ».

1.2.3

Bilan de puissance et pré-dimensionnement
Hypothèse de zonage pour la répartition des puissances :

B4
1

C3
1
D3

A2
B3
C2

A1

D2

B2

B1
C1

1.2.3.1 Estimation des besoins en électricité
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Les ratios pris en compte pour le calcul des besoins en électricité sont de
80 W/m² pour des locaux d’activité
95 W/m² pour la zone commerciale
La puissance totale estimée est de 9 500 kVA
avec une consommation annuelle de 31,9 GW.h

Le développement de la ZAC nécessite l’installation de nouveaux postes de distribution
publique. Ces postes sont représentés à titre indicatif sur les plans de l’étude préliminaire.
Les implantations et points de raccordement seront précisés dans la suite des études avec les
précisions des programmes d’aménagement et les échanges avec les services d’ERDF.

1.2.3.2 Estimation des besoins en gaz
Dans l’hypothèse de l’installation d’un réseau de gaz pour alimenter la ZAC, les besoins en
puissance seraient de
50 W/m² pour les locaux d’activité
60 W/m² pour la zone commerciale
La puissance totale estimée est de 6 400 kW
Avec une consommation annuelle de 12,7 GW.h

Au stade de l’étude préliminaire, la capacité du réseau de gaz dans le secteur de la ZAC n’est
pas connue. Le développement d’un réseau de gaz sera étudié dans les phases suivantes en
collaboration avec les services de GrDF.

1.2.3.3 Estimation des besoins en télécommunications
Hypothèses :
Activités : 1 ligne / 90m² de Shon
Commerces : 1 ligne / 50m² de Shon.

Résultats :
L’aménagement de la ZAC présente à terme un potentiel d’ouverture de 1 290 lignes.
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REPARTITION DES PUISSANCES ELECTRIQUES ESTIMEES
(hypothèse chauffage électrique)

401 kW
482 kW
601 kW

725 kW
923 kW

2041 kW
417 kW
154 kW

1119 kW
766 kW
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REPARTITION DES PUISSANCES ELECTRIQUES ESTIMEES
(hypothèse chauffage gaz)

129 kW
305 kW
380 kW

233 kW
296 kW

654 kW
263 kW
98 kW

359 kW
484 kW
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1.2.3.4 Réseaux d’assainissement : eaux pluviales

1.2.3.4.1

Principe de dimensionnement

Le tableau suivant présente les coefficients de ruissellement considérés dans l’étude en fonction du
type d’occupation du sol :

Type de surfaces
Espaces verts type sous bois
Espaces verts type pelouse

Coeficient
d'apport,Ca:
0.10
0.20

Equipements sportifs

0.30

Toitûres standard (ou photovoltaique)

1.00

Toitûres végétalisées

0.70

Revêtement béton ou enrobé

0.90

Revêtement perméable / faible ruissellemt

0.70

Plans d'eau

1.00

Le coefficient de rugosité (Strickler) considéré pour les collecteurs d’assainissement est pris à 70.
Les autres valeurs de coefficient de rugosité que l’on pourrait être amené à considérer pour d’autres
types d’ouvrages (fossés, noues, caniveaux, etc.) sont présentées dans le tableau suivant :

Type d’ouvrage

Coefficient de rugosité
(Strickler)

Ouvrages enherbés plats peu profonds :


H ≤ 0,15 m

10



H ≤ 0,20 m

15

Avec H = hauteur d’eau dans l’ouvrage en mètres
Fossés enherbés (fossés trapézoïdaux et triangulaires)

25

Ouvrages superficiels en béton (fossés, cunettes et caniveaux)

70

La pente moyenne considérée pour les collecteurs est prise par défaut à 0,5 % et prise à une valeur
équivalente à celle du terrain naturel pour les ouvrages de surface (fossés, noues, caniveaux…).
Conformément aux prescriptions des services techniques de la Communauté d’Agglomération du
Haut Val de Marne, il sera appliqué une limitation de débit aux rejets d’eaux pluviales dans les
réseaux existants à hauteur de 2 l/s/ha.
Conformément aux prescriptions de la Direction des Services de l’Eau et de l’Assainissement du
Conseil Général du Val de Marne (DSEA), la détermination des volumes d’eaux pluviales à stocker a
été réalisée pour une période de retour décennale à partir de la méthode des volumes (application
de l’instruction technique de 1977).
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1.2.3.4.2

Infiltration des eaux pluviales

Une campagne de sondages visant à déterminer la perméabilité des terrains et les niveaux
phréatiques dans le périmètre d’étude (mission géotechnique G5) a été engagée.
A l’issue de cette étude, l’aptitude des sols en place à infiltrer les eaux pluviales pourra être
déterminée.
Dans l’attente des résultats de l’étude géotechnique, les ouvrages hydrauliques ont été
prédimensionnés sans tenir compte du gain potentiel que pourrait apporter une solution du type
infiltration des eaux pluviales.

1.2.3.4.3

Principe de gestion des eaux pluviales et moyens engagés à l’échelle de la ZAC

Le principe de gestion des eaux pluviales est le suivant :
-

Favoriser l’infiltration douce des eaux pluviales et limiter le ruissellement.

-

Privilégier le recours aux techniques du type noues d’infiltration plantées pour la collecte, la
rétention et le traitement des eaux pluviales des espaces publics : ce type d’ouvrage constitue
une solution naturelle d’épuration des eaux pluviales du fait des effets combinés de la
décantation, de la filtration et de la phytoremédiation.

-

Favoriser les solutions contribuant à préserver la ressource en eau, en adaptant les plantations
dans le choix de leurs emplacements et de leurs besoins hydriques.

L’ensemble des solutions proposées devront en outre répondre aux objectifs usuels pour ce type
d’installations :
-

Sécurité pour les usagers (en dehors et pendant les épisodes pluvieux)

-

Conditions d’accessibilité et d’entretien aisées

-

Mise en place de dispositifs permettant d’assurer la maîtrise des débits rejetés aux exutoires de
la ZAC (rappel : le débit rejeté aux réseaux existants devra être limité à 2 l/s/ha) et mise en
place de dispositif de confinement en cas de pollutions accidentelles.

1.2.3.4.4

Principe de gestion des eaux pluviales et moyens engagés à l’échelle des lots privés

Au sein de la ZAC Notre Dame, il sera demandé à chaque preneur de lot de gérer ses eaux
pluviales à la parcelle, en privilégiant des ouvrages de rétention-infiltration dimensionné pour une
période de retour 10 ans. Au cas où l’infiltration des eaux pluviales ne serait pas possible un rejet
limité à 2 l/s/ha vers le réseau de la ZAC sera autorisé.
Les types d’ouvrage qui pourront être mis en œuvre pour la gestion des eaux pluviales des lots
privés seront des noues d’infiltration associées à des parkings à structure drainante, des rétentions
en toiture et des bassins de rétention.
Pour les calculs hydrauliques, des hypothèses ont été prises pour la détermination du coefficient de
ruissellement des lots privés et pour le type d’ouvrage qui seront utilisés pour le stockage des eaux
pluviales à la parcelle :
Sur la partie Ouest de la ZAC, où la part du bâti est plus importante :
-

100% des bâtiments avec des toitures végétalisées (avec une hypothèse de stockage de 0,065
m³/m² de toiture)

-

Surface restante supposée constituée à 50% d’espace vert et 50% de voirie ou parking en
enrobé classique

Sur la partie Est de la ZAC, où il existe de larges espaces dégagés entre le bâti et des surfaces de
stationnement importante :
-

100% des bâtiments avec des toitures classiques

-

Tous les parkings extérieurs de type parking drainant
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-

Surface restante supposée constituée à 50% d’espace vert et 50% de voirie en enrobé classique

-

Les parkings extérieurs sont supposés bordés de noues avec un potentiel de stockage de l’ordre
de 0,5 m³/ml et les grands espaces verts centraux sont supposés être aménagés en bassin de
rétention sec avec un potentiel de stockage de 0,15 m³/m²

1.2.3.4.5

Illustrations

Les schémas suivants illustrent les différents types d’ouvrages envisagés :
Noues d’infiltration associées à un parking à structure drainante :
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Bassins de rétention :
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Stockage en toitures :
Cas d’une toiture engravillonnée

Cas d’une toiture végétalisée :

1.2.3.4.6

Réseau eaux pluviales : schémas de principe

Le plan des bassins versants, l’architecture générale du réseau d’eaux pluviales et ses principales
caractéristiques sont présentés sur les schémas de principe ci-après (les notes de calculs utilisées
pour le prédimensionnement des ouvrages sont fournies en annexe).
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Bassins versants de la ZAC Notre Dame
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Ouvrages pour la gestion des eaux pluviales de la ZAC Notre Dame (espaces publics) :

On se reportera au dossier des pièces graphiques pour les représentations des noues sur les coupes en travers de voirie.
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Ouvrages pour la gestion des eaux pluviales de la ZAC Notre Dame (lots privés) :

Les ouvrages représentés ci-dessus ne présagent pas de l’aménagement final sur les parcelles, mais permettent de vérifier que les lots privés seront bien en
mesure de répondre aux contraintes qui leur seront fixées en matière de gestion des eaux avec les dispositifs prescrits.
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1.2.3.4.7

Qualité des eaux

Les différents ouvrages envisagés pour la gestion des eaux constituent des dispositifs de dépollution
performants dans la mesure où les prescriptions suivantes sont respectées :
Pour les noues :
-

une longueur minimum pour chaque tronçon de noues de 80 ml sera prévue afin de temporiser le
ruissellement.

-

les noues seront aménagées suivant une pente longitudinale faible (inférieure à 4%) pour
optimiser les phénomènes de décantation.

-

les noues seront végétalisées (hauteur de végétation minimale de 10 à 15 cm) de façon à
présenter des performances supérieures en matière de décantation et de phytoremédiation.

-

une densité de plantation suffisante sera prévue sur la noue, en employant des végétaux épais et
résistants aux flux d’eau, afin d’éviter la formation d’écoulements préférentiels et l’érosion des
sols.

Le schéma suivant synthétise les caractéristiques communes des différentes noues qui seront
utilisées :

On notera la bonne efficacité de ce type d’ouvrages en ce qui concerne les particules solides sur
lesquelles se concentrent les métaux lourds et les hydrocarbures. Elles s’avèrent ainsi adaptées au
traitement des eaux de voirie sur leur linéaire.
Les performances naturelles en matière de dépollution d’une noue sont présentées ci-dessous :

Pour les bassins de rétention :
Dans le cas d’un bassin aménagé en bassin sec (c’est à dire qui se vidange intégralement après
l’épisode pluvieux), on retiendra que ce type d’ouvrage, par sa morphologie et sa végétation, ralentit
le flux des eaux de ruissellement et génère également des phénomènes de décantation qui
contribuent à l’abattement de la pollution.
Les performances naturelles en matière de dépollution d’un bassin de rétention du type bassin sec
sont similaires à celles d’une noue.

Réf :4910049-FAI-NOT-001-A
ZAC Notre-Dame

18/24

Si de surcroît l’infiltration par le sol en place est possible, les performances de traitement s’en
trouvent accrues :

Dans le cas d’un bassin d’infiltration, l’optimisation du dispositif nécessite :
-

Une couche d’infiltration performante présentant une perméabilité supérieure à 15 mm/h,

-

Une nappe située à plus de 1,5 m de la surface d’infiltration,

-

Le cas échéant, un ouvrage de première décantation en amont du bassin d’infiltration, pour
éliminer les flottants, autres détritus et sédiments grossiers.

1.2.3.5 Réseaux d’assainissement : eaux usées
Pour estimer les débits moyens correspondant aux besoins en eau potable et aux rejets d’eaux
usées, nous avons considéré les valeurs suivantes en prenant l’hypothèse que les consommations
seront sensiblement égales aux rejets :
-

Ratio pour un usage type « activités, services, commerces » : 3,3 l/m²/jour.

-

Surface de commerce : SHON : 65 000 m²

-

Surface d’activités + « porte de la ville » : SHON : 28 200 m²

Pour le calcul du débit de pointe, nous avons procédé ainsi :
-

Prise en compte d’une majoration de +10% sur le débit moyen (pour l’eau potable, au titre de
marge de sécurité et pour les eaux usées, en cas d’entrée d’eaux parasites dans le réseau)

-

Application d’un coefficient de pointe Cp = 2,5

Le débit issu de ce prédimensionnement est de 4 l/s en débit moyen et 10 l/s en débit de pointe pour
toute la ZAC.
Le débit de pointe se répartit de la façon suivante : 7 l/s pour la partie « activité » à l’ouest et 3 l/s
pour la partie « commerce » à l’est.
Un réseau Ø200 sera suffisant pour le réseau d’eaux usées du quartier (pour mémoire, capacité à
pleine charge d’un réseau Ø200 penté à 0,5% : 21 l/s).
On notera l’existence d’un poste de relevage existant rue des Marmousets, dans la suite des études
il conviendra de déterminer si un renforcement de ce poste de relevage est à prévoir ou pas par
rapport au débit supplémentaire rejeté dans le réseau existant (+3 l/s).
Le schéma en page suivante indique l’architecture générale du réseau d’eaux usées.
Nota : la création d’une antenne d’eaux usées passant par la Route de la Brie permettrait de
raccorder gravitairement la partie Ouest de la ZAC sur le réseau existant (sans quoi un poste de
relevage serait nécessaire).
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Réseau d’eaux usées (en orange : le réseau d’eaux usées existant et en violet : le réseau d’eaux usées projeté)

Poste de relevage

Tracé réseau existant incertain
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1.2.3.6 Réseau d’eau potable
Pour le prédimensionnement du réseau d’eau potable, on prendra également en compte le cas d’un
incendie, nous avons considéré dans ce cas que l’on pourrait avoir trois bouches incendie qui
fonctionnerait en simultanée sur le quartier, soit un débit supplémentaire de 3 x 17 l/s = + 51 l/s dans
le réseau.
Suite aux simulations du comportement du réseau (tests réalisés au moyen du logiciel EPANET), il
apparaît que du fait des possibilités de maillage sur le réseau existant, un réseau Ø150 sera
suffisant pour le réseau d’eau potable du quartier.
Le schéma en page suivante indique l’architecture générale du réseau d’eau potable.
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Réseau d’eau potable (en bleu clair : le réseau d’eau potable existant et en bleu foncé : le réseau d’eau potable projeté)
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2

VOIRIES
Le plan masse des voiries prend en compte les girations de poids-lourds sur les carrefours, ainsi
qu’en entrée et sortie de ZAC sur la RD4.
Le débouché de la voie Sud sur la route des 4 Chênes pourra être détaillé, notamment en terme
de nivellement, dans la phase d’étude suivante, après recueil du plan de récolement de cette voie
neuve.
Les voies transversales sont en cul-de-sac à l’Ouest. Nous proposons de créer des aires de
retournement de poids lourds limitées à la stricte emprise nécessaire pour la giration afin d’éviter
les phénomènes de stationnement sauvage sur ces zones.

Gabarit des voies proposées :
Voies de 3,50 m
Pistes cyclables unidirectionnelle de 1,50 m
Largeur minimale des trottoirs de 1,50 m

Nivellement :
Pour le nivellement, il est proposé de se rapprocher au plus des niveaux de terrain existant afin
de limiter les mouvements de terre.
Les points de nivellement indicatifs sont représentés sur la vue en plan aux principales
intersections de voies.
Les voies ont un profil en travers monopente de manière à assurer la gestion des eaux pluviales
des chaussées d’un seul coté. Seul le chemin des Marmouset est traité de manière à recueillir les
eaux dans la zone centrale végétalisée.

Circulations et trafic :
Il n’y a pas de signalisation tricolore prévue au sein même de la ZAC.
En revanche, le débouché du chemin des Grands Clos nécessite la modification du carrefour
existant par ajout d’un feu.
Pour appréhender quels pourront être les points sensibles en terme de circulation, nous avons
mené une étude pour estimer les trafics qui seraient générés par la ZAC.
Cette étude jointe en annexe, démontre que la création de la ZAC aura des impacts sur les
carrefours de la RD4 et le giratoire des Quatre Chêne.
Nous proposons de réaliser une étude plus détaillée dans les phases d’études suivantes.
Cette étude doit notamment être basée sur des comptages actualisés et sur une période d’un
mois sur les 4 carrefours directement concernés par la ZAC.
Cette étude de circulation permettra également de définir les sens de circulation à mettre en
place dans la ZAC. En particulier le débouché de la route de Brie sur la RD4 où le croisement
entre PL et VL est difficile, et le croisement de PL impossible.

3

ESTIMATION
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3.1

METHODE
Une estimation est proposée au stade de l’étude préliminaire.
Elle a été établie sur la base des surfaces à aménager par l’application de ratios standards
d’aménagement d’espaces publics équivalents.
L’estimation sera arrêtée en phase d’avant-projet lorsque les caractéristiques principales des
aménagements et les données géotechniques pourront être intégrées.

3.2

ESTIMATION
Surfaces
(m²)

ratio

Montants

Chaussées

18100

270,00 €

4 887 000,00 €

Trottoirs/pistes cyclables/noues/
arbres d'alignement

15530

210,00 €

3 261 300,00 €

Places avec plantations et gestion des
EP

9270

250,00 €

2 317 500,00 €

Total

42900
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