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D!'partemcnt  aes Yvelines - Arronaiuement  ae Mûntes  la Jolie

MairieaeFontenao-Mauvoisin

ARRETE

ACCORDANÏ  UN PERMIS  DE CONSTRUIRE  POUR  UNE  MAISON  INDIVIDUELLE

ET /OU  SES ANNEXES
au  nom  de  la commune

Dossier  no PC 78245  19  00009

Déposé le : 08/11/2019
Complété  le ; 96/03/2020

Par  : Monsieur  ABDELKADER  LAHSSAINI

5 ÏER  RUE  VICÏOR  SCHOELCHER

78711  MANÏES-LA-VILLE

Pour  : La  construction  d'une  maison

individuelle  et la création  de deux  places  de

stationnement

Adresse  du terrain  : RUE  DU CHATEAU  FONDU,

78200  FONTENAY-MAUVOISIN

Références  cadastrales  : Z13  lot  4

Surfaces  de plancher  :

o  Créées  : 149,67  m2

Surface  taxable  créée  (hormis  locaux  clos  et

couverts  à usage  de  stationnement)  :

149,67  m2

Locaux  clos  et  couverts  à usage  de

stationnement  : 14.34  m2

Nombre  de  places  de  stationnement  non

couvertes  ou non  closes  : I

Destination  Habitation

Le Maire  de  FONTENAY-MAUVOISIN

VU la demande  de Permis  de construire  décrite  dans  le cadre  ci-dessus,

VU le Code  de l'Urbanisme  et notamment  l'article  L. 442-14,

VU le Plan Local  d'Urbanisme  Intercommunal  de la Communauté  Urbaine  Grand  Paris  Seine  & Oise  approuvé

par  délibération  no CC2020011601  du Conseil  Communautaire  du  16 janvier  2020,  et mis à jour  le

10  mars  2020  par  arrêté  ARR2020014  du président  de la Communauté  Urbaine  Grand  Paris  Seine  & Oise,

VU la loi no 2020-290  du 23 mars  2020  d'urgence  pour  faire  face  à l'épidémie  de covid-19,

VU l'ordonnance  no 2020-306  du 25 mars  2ü20  relative  à la prorogation  des  délais  échus  pendant  la période

d'urgence  sanitaire  et à l'adaptation  des  procédures  pendant  cette  même  période,

VU l'ordonnance  no 2020-427  du 15  avril  2020  portant  diverses  dispositions  en matière  de délais  pour  faire

face  à l'épidémie  de covid-19,

VU l'ordonnance  no 2020-56C)  du 13  mai  2020  fixant  les délais  applicables  à diverses  procédures  pendant  la

période  d'urgence  sanitaire,

VU l'arrêté  du IO septembre  2018,  accordant  le permis  d"aménager  no no78245  18  00001,

VU  la Déclaration  attestant  l'achèvement  et  la  conformité  des  travaux  du  Permis  d'Aménager  du

9 mars  2020,
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ARRETE

Article  1: Le permis  de construire  est ACCORDE pour  le projet  décrit  dans  la demande  susvisée  représentant
une surface  de plancher  de 149,67  m2.

Article  2 : Ladite  autorisation  est assortie  des prescriptions  énoncées  ci-après

Les travaux  devront  impérativement  être  réalisés  conformément  aux pièces  écrites  et plans  annexés.

ASPECÏ  ARCHIÏECTURAL

La couverture  sera d'une  teinte  rouge  nuancé  à brun rouge  en évitant  un ton uniforme  foncé.

La clôture  sur voie sera composée  d'un muret  maçonné  surmonté  d'un barreaudage  vertical  doublée  d'une
haie vive composée  d'essences  locales  diversifiées  (charme,  noisetier,  troène,  bourdaine,  fusain,  églantier,
chèvrefeuille...  ).

Le projet  devra  limiter  les remblayages  et talus  et ajuster  le projet  au terrain  naturel,  en évitant  tout  effet
butte.

Afin de signaler  l'entrée  de la maison  d'habitation,  une
d'entrée,  le choix  de cette  dernière  sera en adéquation

VOIRIE  ET  ACCES

marquise  devra  être  apposée  au-dessus  de la porte
et en harmonie  avec la bâtisse.

Avant  tout  commencement  d'exécution  des travaux,  le pétitionnaire  devra  se mettre  en rapport  avec  les

services  techniques  et administratifs  intéressés  par la réalisation  du projet,  afin d'arrêter  les modalités  de

raccordement  sur la voirie  et de déterminer  les conditions  d'alimentation  et de raccordement  sur  les

réseaux  divers.  Il devra  strictement  se conformer  aux  directives  reçues.

RESEAUX

Assa  inissement

La voie privée  est desservie  par un réseau d'assainissement  privé de diamètre  20ümm.  Il  existe  un
branchement  d"assainissement  au droit  de la parcelle,  le pétitionnaire  devra  s'y raccorder.
Les eaux  de ruissellement  issues  des  toitures  et des  voiries  créées  seront  collectées  et retenues
sur  la parcelle  par  infiltration.

Conformément  à l'article  L 1331-1  du code de la Santé  Publique,  le raccordement  des eaux  usées au réseau
public  de l'ensemble  des constructions  est obligatoire  qu'il  soit  gravitaire  ou non.

Conformément  à l'article  44 du règlement  sanitaire  Départemental,  les réseaux  de l'habitation  devront  être
conçus  de manière  à s'opposer  à tout  reflux  des égouts.

Participation  financière  liée  à l'assainissement

Conformément  à l'article  L 1331-7  du code de  la Santé Publique  et à la délibération  du  conseil

communautaire  du 6 février  2020,  le pétitionnaire  est assujetti  à une participation  pour  le financement  de

l'assainissement  collectif  (PFAC). Le taux  de base à compter  du ler juillet  2020  est de 1800  € .

A titre  indicatif,  la participation  due par le pétitionnaire  sera de 1800  € toutes  taxes  comprises  pour  un

raccordement  réalisé  au second  semestre  2020.

Eau potable

La voie  privée  est desservie  par un réseau  privé  d'eau potable  de diamètre  63 mm.
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Il existe  un branchement  d'eau  potable  au droit  de la parcelle,  le pétitionnaire  devra  s'y raccorder.

Défense  incendie

Une réserve  incendie  est  implanté  rue  des  Robinettes  à moins  de 200  mètres  de la parcelle.

Stationnement  - Espaces  libres

Le stationnement  sera  résorbé  à l'intérieur  de la propriété  comme  indiqué  sur les plans  du permis  de

construire.

Il conviendra  de prévoir  très  largement  et notamment  aux  abords  de la voie  un aménagement  paysager

afin  de permettre  une  insertion  discrète  et cohérente  dans  le paysage  environnant.  Cet aménagement

paysager  pourra  se composer  de haies  végétales  d'essences  locales  diversifiées  (charme,  noisetier,  troène,

bourdaine,  fusain,  églantier,  chèvrefeuille...)  et/ou bosquet  et d'arbres  de haute tige qui marquent  et
enrichissent  le paysage  (haies  de conifères  ou d'essences  d'ornementation  de type  thuyas  sont  à exclure).

Les  plantations  d'espaces  verts  prévues  au  dossier  devront  être  effectuées  en  tenant  compte  des

époques  favorables  aux  plantations  et obligatoirement  avant  le dépôt  de  la Déclaration  Attestant

l'Achèvement  et  la Conformité  des  Ïravaux  (DAACT).

DIVERS

Les terres  provenant  des  fouilles  ne seront  pas conservées  sur  le terrain  et seront  évacuées  à la décharge

publique.

Le stationnement  des matériaux  nécessaires  aux  constructions  devra  se faire  hors  des voies  et emprises

publiques.

Le pétitionnaire  sera  tenu  de remettre  en état  les parties  de voie  publique  qui auront  été  détériorées  par  les

travaux  et le transport  des  matériaux.

Les plantations  d'espaces  verts  prévues  au dossier  devront  être  effectuées  en tenant  compte  des  époques

favorables  aux  plantations  et obligatoirement  avant  le dépôt  de la Déclaration  Attestant  l'Achèvement  et la

Conformité  des  Travaux  (DAACT).

Article  3 : Le  présent  permis  vaut  autorisation  d'édification  d'une  clôture  pour  le projet  décrit  dans  la

demande  susvisée.

Article  4 : La réalisation  du projet,  dont  la déclaration  des éléments  nécessaires  au calcul  des impositions

est  ci-annexée,  donnera  lieu au versement  de contributions  au titre  de :

- la taxe  d'aménagement,

- la redevance  d'archéologie  préventive,

- la participation  financière  liée  à l'assainissement  collectif.

Article  5 : En application  de l'article  R. 424-16  du code  de l'urbanisme,  lors  de l'ouverture  du chantier,  le

bénéficiaire  de l'autorisation  d'urbanisme  adresse  au Maire  de la commune  une  Déclaration  d'Ouverture  de

Chantier  (DOC)  en trois  exemplaires.

En application  de l'article  R. 462-1  du code  de l'urbanisme,  à l'achèvement  des travaux,  le bénéficiaire  de

l'autorisation  d'urbanisme  adresse  au  Maire  de la commune  la Déclaration  Attestant  l'Achèvement  et la

Conformité  des  Travaux  (DAACT)  en trois  exemplaires.

Le pétitionnaire  devra  fournir  une  attestation  acoustique  à l'achèvement  des  travaux  (DAACT).

Le  pétitionnaire  devra  fournir  une  attestation  de  prise  en  compte  de  la réglementation  thermique  à
l'achèvement  des  travaux  (DAACT)  établie  par  une  personne  habilitée  (Article  R. 131-28-4  du CCH).

Article  6 : La présente  décision  est  notifiée
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- au pétitionnaire  par  lettre  recommandée  avec  avis  de réception  postal,

- au représentant  de l'Etat dans les conditions  prévues  à l'article  L. 424-7  du Code  de l'Urbanisme.

- au représentant  de l'Etat  pour  l'établissement  et la liquidation  de la taxe.

Toutes autorités  administratives,  les agents de la Force  Publique  compétents  sont  chargés,  chacun  en ce qui
le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté.

Conformément  à l'article R 424-15 du Code de l'Urbanisme la présente décision  est publiée  par voie

d'affichage  à la Mairie, dans les huit jours  de sa notification  pendant  une durée de deux  mois  et est  archivée
à la Mairie.

A FONTENAY-MAUVOISIN,  le 2 G/oG  /2o

Le Maire,
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DELAIS  EÏ  VOIES  DE RECOURS : Si vous entendez  contester  la présente  décision vous pouvez saisir le tribunal  administratif  compétent
d'un recours contentieux  dans les DEUX MOIS à partir  de sa notification.  Vous pouvez également  saisir d'un recours gracieux  l'auteur  de la
décision ou, lorsque la décision est délivrée  au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique  le ministre  chargé de l'urbanisme.  Cette
démarche  prolonge le délai du recours contentieux  qui doit alors être introduit  dans les deux mois suivant  la réponse. (L'absence de
réponse  au terme  d'un délai de deux mois vaut  rejet  implicite).

Les tiers peuvent  également  contester  cette autorisation  devant  le tribunal  administratif  compétent.  Le délai de recours  contentieux  court  à
l'égard  des tiers à compter  du premier  jour  d'une période  continue  de deux mois d'affichage  sur le terrain  œnformément  aux dispositions
ci-dessus.

une autorisation  relevant  d'une autorité  décentralisée  n'est exécutoire  qu'à compter  de la date à laquelle elle a été transmise  au
Préfet ou à son délégué dans les conditions  définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.  Le Maire ou le Président  de l'établissement  public de coopération  intercommunale  doit vous informer  de la date à
laquelle cette transmission  a été effectuée.

Si votre  projet  comporte  des démolitions,  vous  ne pouvez  commencer  vos  travaux  de démolition  que  quinze  jours
après  la date  à laquelle  cette  autorisation  vous  a été notifiée,  voire  après  la date  de transmission  au préfet  si cette
autorisation  vous  a été  délivrée  par  une  autorité  décentralisée.
si votre  projet  est situé dans un site inscrit  vous ne pouvez  commencer  les travaux  qu'après  l'expiration  d'un délai de quatre  mois à
compter  du dépôt  de la demande  en mairie.

si l'arrêté  mentionne  que votre  projet  fait l'objet  d'une prescription  d'archéologie  préventive  alors les travaux  ne peuvent  pas être
entrepris  avant  l'exécution  des prescriptions  d'archéologie  préventive.

COMMENCEMENÏ  DES TRAVAUX  : Le bénéficiaire  du permis  peut  commencer  les  travaux  après-'a'vt'i'r  :""

- adressé  au maire,  en trois exemplaires,  une déclaration  d'ouverture  de chantier  (le modèle  de déclaration  CERFA  no
13407  est disponible  à la mairie  ou sur le site internet  urbanisme  du Gouvernement),  (pour  les permis  de construire
uniquement)

- installé  sur le terrain,  pendant  toute  la durée  du chantier,  un panneau  visible  de la voie publique  décrivant  le projet.  Le

modèle  de panneau,  conforme  aux prescriptions  des articles  A.424-15  à A.424-19,  est disponible  à la mairie,  sur le site
internet  urbanisme  du Gouvernement  ainsi que la plupart  des  magasins  de  matériaux.

AFFICHAGE  : L'autorisation  doit  être  affichée  sur  le terrain  pendant  toute  la durée  du chantier.  L'affichage  est effectué
par les soins du bénéficiaire  sur un panneau  de plus de 80 centimètres  de manière  à être visible  depuis  la voie publique.  Il doit
indiquer  le nom, la raison ou la dénomination  sociale  du bénéficiaire,  la date et le numéro  du permis,  et s'il y a lieu la superficie  du

terrain,  la superficie  du plancher  autorisé  ainsi que la hauteur  de la construction  par rapport  au sol naturel.  Il doit également
indiquer  l'adresse  de la mairie oÙ le dossier  peut être consulté.  L'affichage  doit  également  mentionner  qu'en cas de recours

administratif  ou de recours  contentieux  d'un tiers  contre  cette autorisation,  le recours  devra être notifié  sous peine d'irrecevabilité
à l'autorité  qui a délivré  l'autorisation,  ainsi qu'à son bénéficiaire.
DUREE  DE VALmITE  : Conformément  à l'article.  R 424-17  du Code de l'Urbanisme  et du décret  no 2016-6  du 5 janvier  2016
prolongeant  le délai de validité  d'un an, l'autorisation  est périmée  si les travaux  ne sont pas entrepris  dans le délai de TROIS ans  à
compter  de la notification  de l'arrêté.  Il en est de même  si, passé ce délai, les travaux  sont  interrompus  pendant  un délai supérieur

L'autorisation  peut  être  prorogée  pour  une  année,  sur demande  présentée  deux mois au moins  avant  l'expiration  du délai de

validité  si les prescriptions  d'urbanisme,  les servitudes  administratives  de tous ordres  et les taxes et participations  applicables  au
terrain  n'ont  pas  évolué.

Vous devez formuler  votre  demande  de prorogation  sur papier  libre, en joignant  une copie de l'autorisation  que vous souhaitez
faire  proroger.

Votre  demande  en double  exemplaire  doit  être :

- soit  adressée  au maire  par pli recommandé,  avec demande  d'avis  de  réception  postal,
- soit  déposée  contre  décharge  à la mairie.

DROITS  DES TIERS  : La présente  décision  est notifiée  sans préjudice  du droit  des tiers (notamment  obligations  contractuelles  ;

servitudes  de droit  privé  telles  que les servitudes  de vue, d'ensoleillement,  de mitoyenneté  ou de passage  ; règles  contractuelles
figurant  au cahier  des charges  du lotissement...)  qu'il  appartient  au destinataire  de l'autorisation  de  respecter.
Le permis  vérifie  la conformité  du projet  aux règles et servitudes  d'urbanisme.  Il ne vérifie  pas si le projet  respecte  les autres
réglementations  et les règles de droit  privé. Toute personne  s'estimant  lésée par la méconnaissance  du droit  de propriété  ou

d'autres  dispositions  de droit  privé peut donc faire valqir  ses droits  en saisissant  les tribunaux  civils, même si le permis  respecte
les règles  d'urbanisme.

L'autorisation  n'est  définitive  qu'en  l'absence  de recours  ou  de  retrait  :
- dans le délai de deux  mois à compter  de son affichage  sur le terrain,  sa légalité  peut être contestée  par un tiers.  Dans ce

cas, l'auteur  du recours  est tenu d'en informer  le bénéficiaire  du permis  au plus tard quinze  jours  après le dépôt  du
recours,

- dans le délai de trois  mois après la date de l'autorisation  l'autorité  compétente  peut la retirer,  si elle l'estime  illégale.  Elle

est tenue  d'en informer  préalablement  le bénéficiaire  du permis  et de lui permettre  de répondre  à ses observations.
- Par ailleurs,  je vous rappelle  la nécessité  d'envoyer  à la mairie  la Déclaration  Attestant  l'Achèvement  des

Travaux  (DAACÏ)  et ceci dès la fin des travaux,  aucune action en vue de l'annulation  de l'autorisation  n'étant
recevable  à l'expiration  d'un délai d'un an à compter  de l'achèvement  de la construction  (article  R.600-3  du code  de
l'Urbanisme).

En cas de recours contre l'autorisation  le délai de validité  est suspendu  jusqu'au  prononcé  d'une décision juridictionnelle
irrévocable.

OBLIGAÏION  DE SôUSCRIRE  UNE ASSURANCE  DOMMAGES-OUVRAGES  : Cette assurance  doit  être  souscrite  par la personne

physique  ou morale  dont  la responsabilité  décennale  peut  être engagée  sur le fondement  de la présomption  établie  par les articles
1792  et suivants  du Code Civil, dans les conditions  prévues  par les articles  L241-1  et suivants  du Code des Assurances.
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Ene!)iS
L'ELECTRICITE  EN RESEAU

Enedis  - SERVICE CU/AU

Téléphone  :

Télécopie  :

Courriel  :

Interlocuteur  :

Objet  :

Madame,  Monsieur,

COM M U N AUTE U RBAINE G RAN D PARIS SEIN E ET OISE

RUE DES CHEVRIES

IMMEUBLE  AUTONEUM

78410  AUBERGENVILLE

0134914204

0134914248

cuau-dridfouest@enedis.fr

DELPHINE  CIRER

Réponse  concernant  l'instruction  d"une  autorisation  d'urbanisme

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  CEDEX , le 05/12/2019

Vous nûus avez transmis  la demande  d'instruction  de l'autorisation  d'urbanisme  PC0782451900009  concernant  la

parcelle  référencée  ci-dessous  :

Adresse  :

Référence  cadastrale  :

Nom  du demandeur  :

RUE DU CHATEAU FONDU RUE DES ROBINETTES

78200  FONTENAY-MAUVOISIN

Section  Z , Parcelle  na 13P LOT 4

LAHSSAINI ABDELKADER

Nous avons  instruit  cette  demande  sans disposer  de la puissance  de raccordement  nécessitée  par le projet.  Compte

tenu  du type  de projet,  nous  avons  basé notre  réponse  sur l'hypothèse  d'une  puissance  de raccordement  de 12 kVA

monophasé.

Nous vous informons  que, sur la base des hypothèses  retenues  pour  notre  analyse,  aucune  contribution  financière

n'est  due parla  CCU à Enedis.

Cette  réponse  reste  valable  pendant  la durée  de validité  de l'autorisation  d'urbanisme.

Nous vous demandons  d'indiquer  explicitement  sur I"autorisation  d'urbanisme  la puissance  de raccordement  pour

laquelle  ce dossier  a été instruit,  à savoir  12 kVA monophasé.  Si cette  puissance  de raccordement  retenue  n'est  pas

inscrite  dans l'autorisation  d'urbanisme,  et que le bénéficiaire  demande  une puissance  de raccordement  différente  de

celle retenue  par Enedis,  une contribution  financière  pour  des travaux  correspondant  à une autre  solution  technique

pourrait  être  à la charge  de la CCU (ou de I'EPCl).

Cette  réponse  ne précise  pas la contribution  due par le client  à Enedis.

Nous  vous  prions  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de nos sincères  salutations.

Votre  conseiller

1 /2

EnediS eSt une entreprrSe de ServtCt' publiC, geStiOnrarre dU réSeau de drStôbutiOn daéleC[riCr[é. Elle déVelüppe, eXplürte, mOdernrSe le ré5eciu  éleCtl'rque et gère leS dOnnéeS

assocrées. Elle réalise les mccordemenks des drems, le rMpannage 24h/24, 7)/1 le relevé des compkeurs e+ koutes les in[erventions [echniques Enedrs est indépendanke des
fourmsseurs daènergre qui sünt chün)és de lo veme er de la gesbon du contra+ de fournrture d'élqctrtctté

Enedis  - SERVICE Cll/Au

TSA 2C)70ü

78C152 5AINT-QUENTIN-EN-YVELINES  CEDEX

enedis.fr

SA à directoiïe  et à conseil  de surveillance

Capital  de 270 ü37 [)üO € - R.C.S. de Nanteïre  444 608 442

Enedis - Touï  Enedis  - 34 place  des Coïolles

92C)79 Païis La Défense  Cedex

Enedis est ceïtifié  ISO 14[)C11 pour  laenviïonnement

Enedis-DiÏRAC-DOC-ALIO.1bis  V.2.0



Ene!)iS
l'ElECTRICITE  EN RESEAU

Pour information  :

Nous  tenons  également  à vous  préciser que cette parcelle est surplombée par une ligne électrique aérienne ou

tmversée  par  un câble  électrique  soutermin,  les constructions  érigées sur ce terrain devront donc respecter les

distances  régjementaires  de sécurité décrites dans l'arrêté  technique  du 17 mai 2001. Sr ces constructions  ne pouvaient

se trouver  à distance réglementüire  des ouwages, alors ceux-ci devront  être mis en conformité.  Dès l'acceptation  de
l'autorisation  d'urbanisme,  le pétitionwire  devra demander  une étude à Enedis pour déterminer  les solutions

techniques  et financières  à mettre  en œuwe.

2/2

Enedis  - SERVICE Cll/AU

TSA 2ü70C1

78052  SAINT-QuENTIN-EN-YVELINES  CEDEX

enedis.fr

SA à diïectûiïe  et à conseil  de suïveillance

Capital  de 270 037 000  € - R.C.S de Nantette  444 6C)8 442

Enedis  - Touï  Enedis - 34 place  des Comlles
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AVIS  DES  SERVICES

Diïection Aménagement & enviïonnement

Diret.tion Plani(ication & uïbanisme ïéglementaiïe

Service uïbanisme - instïuction du dtoit des sols

Dossier suivi par : Kevin MANNIER (06 43 98 47 68/kevin.mannier@gpseo.fr)

Dossier  : PC 78245  19  00009

Déposé  le : 08/11/2019  - complété  le

Nature  des  travaux  : MAISON  INDMDUELLE

Adresse  des travaux  : RUE  DU CHATEAU  FONDU,  LE
MOUTIER

78200  FONTENAY-MAUVOISIN

Parcelle  : Z13  4

Demandeur  :

Monsieur  ABDELKADER  LAHSSAINI

5 TER RUE  VICTOR  SCHOELCHER

78711  MANTES-LA-VILLE

Destination
Surface  de plancher  créée  : 149,67  ma

L'avis Sur le projet de travaux ci-dessus référencé a été sollicité  auprès  du service  suivant  :
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Cadre  1 : SERVICE  VOIRIE  ESPACE  PUBLIC Réponse  du :5  décembre  2019

Avis  sur  le dossier

La Direction  des Espaces  Publics  de la Communauté  Urbaine  Grand  Paris  Seine  et Oise  émet  un avis

favorab(e  à ce permis  de construire.  L'accès  véhicules  lot 4 donnant  sur  la rue du Château  Fondu,  rue des

Robinettes  est  autorisé  sous  réserve  que  les conditions  techniques  suivantes  soient  respectées  :

Les  travaux  de création  ou de modification  de l'accès  à la rue du Château  Fondu  et rue des  Robinettes

seront  réalisés  aux  frais  du demandeur.

Démarches  administratives  ultérieures

Tous  travaux  sur  le domaine  public  devront  faire  l'objet  d'une  autorisation  de voirie.  Pour  cela  le

bénéficiaire  devra  faire  une  demande  d'autorisation  à l'aide  du formulaire  CERFA  14  023  et joindre  à ce

document  un projet  précis  des  modifications  du domaine  public  (avec  photographies,  croquis...)  ainsi  que

la copie  de l'arrêté  autorisant  le permis.  Les  travaux  seront  à la charge  du demandeur.

Le pétitiûnnaire  sera  tenu  de remettre  en état  les parties  de voie  publique  qui auront  été détériorées  par  les

travaux  ou le transport  des  matériaux.

Un état  des  lieux  avant  travaux  devra  être  demandé  avec  la GPSEO.

Prescriptions  techniques  des  travaux  ultérieurs

L'adaptation  du domaine  public  pour  la création  de l'entrée  charretière  est  susceptible  de conduire  aux

travaux  suivants  :

g Le seuil  du portail  devra  être  surélevé  au minimum  de 2 centimètres  par  rapport  au niveau  du

trottoir.

[]  Dépose,  remplacement  et repose  des  bordures  sur  une  largeur  égale  à celle  du portail  majoré  de I

m de chaque  côté  pour  passer  d'une  hauteur  de trottoir  de 14  cm à 5 cm.

g Décaissement  du sol sur  la largeur  totale  de modification  des  bordures.

g Mise  en œuvre  d'un  revêtement  de surface  en BBSG  0/6 épaisseur  4 cm (noir).  Ce revêtement

sera  en pente  de façon  que  les eaux  pluviales  du trottoir  se dirigent  vers  le caniveau  de la rue.

g Si nécessaire  il conviendra  de déplacer  ou modifier  les réseaux  tel que  bouche  à clé, chambre  de

tirage  Orange,  avaloire,  poteau  de panneau  routier,  mobilier  urbain...  Pour  ces  travaux  le

demandeur  devra  contacter  le concessionnaire  gestionnaire  du réseau.

L'ensemble  de ces  travaux  seront  aux  Trais du demandeur  qui devra  faire  appel  à une  entreprise

expérimentée  en travaux  routiers  sur  le domaine  public.

Les services  de la Communauté  Urbaine  GPS&O  restent  à votre  disposition  pour  tout  renseignement  complémentaire.

AAubergenville  le : 6 décembre  2019

l)our  le I)résident  et par  délégation

Xavicr  JANC

I)irecteur  des Es 1V;io2
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