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CAHIER DES CHARGES DE RÉTROCESSION DES OUVRAGES 
COMMUNS D’UN LOTISSEMENT PRIVÉ À LA COMMUNE 

 
 
Dans le cadre de la bonne gestion des deniers et équipements publics, la municipalité 
d’Elven a formulé sa volonté d’accompagner et de contrôler la conformité des ouvrages des 
lotissements rétrocédés à ses services municipaux et aux entreprises délégataires de la 
commune. 
Dans cette optique, le syndic de copropriété ou l’association des co-lotis devra satisfaire aux 
exigences techniques et réglementaires énumérées ci-après.  
A défaut, les équipements proposés en gestion publique par le syndic des co-lotis ne 
pourront pas être intégrés dans le domaine public communal et l’entretien restera à la 
charge des administrés du lotissement.  
La rétrocession ne pourra se faire qu’après l’achèvement de la construction de tous les lots. 
Dans le présent cahier des charges, le Président ou le représentant du syndic de copropriété 
ou de l’association des co-lotis sera désigné comme LE DEMANDEUR. 
La commune ou toute personne dûment habilitée et désignée par celle-ci pour contrôler les 
équipements techniques, évaluer la bonne réalisation des ouvrages et vérifier la conformité 
technique et réglementaire des ouvrages est appelée LA COMMUNE. 
Le lotisseur ou l’aménageur est appelé l’AMÉNAGEUR. 
A la date définie pour la rétrocession, Le Demandeur devra fournir une copie de l’ensemble 
des procès-verbaux de réception de tous les corps d’états étant intervenus sur les parties à 
rétrocéder. 
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A - EAUX USÉES : 
 

Le contrat d’Affermage à Elven est actuellement attribué à l’entreprise SAUR à LANDEVANT 
56690.  
L’entreprise intervient pour la gestion et la continuité du service public de l’assainissement 
collectif de la commune (collecte, transport et épuration), 
A l’établissement du projet de création du lotissement privé, cette entreprise est, en 
principe, sollicitée par l’aménageur pour transmettre ses prescriptions techniques de 
réalisation des ouvrages (type et diamètres des canalisations, profondeur, type de matériaux 
de remblai, type et dimension des regards de visite etc…), ceci afin d’avoir l’assurance, après 
la rétrocession, de récupérer un réseau conforme, qui lui sera remis par la commune en 
gestion supplémentaire. 
Les obligations techniques sont édictées par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement et 
d’Eau Potable d’Elven, domicilié à Trédion 
 
Trois semaines avant la réception des ouvrages, le demandeur devra fournir à la commune : 
 
1- Une copie d’un rapport détaillé de moins de six mois, en couleur, sous format 
informatique de l’inspection télévisée de l’ensemble du réseau. Le rapport indiquera 
clairement le plan de positionnement des canalisations, leur diamètre, la vue zénithale des 
regards, le détail de tous les branchements et piquage, hors regard. Les regards seront 
répertoriés et référencés sur un plan général. Le rapport devra apporter des observations  et 
une conclusion sur les ouvrages exécutés. Plus généralement, le rapport reprendra 
l’inventaire des ouvrages réalisés. 
 
2- Le demandeur devra impérativement informer la commune des éventuelles servitudes de 
passage des canalisations dans les parcelles qui resteront privées, ceci afin de mieux 
appréhender les besoins d’autorisation de passage en cas d’entretien ou d’intervention sur 
le réseau.  
 
3- Le plan de récolement des canalisations sous format DWG et PDF sur CD Rom ou sur clé 
USB2, plans indiquant les linéaires de canalisations, la profondeur des réseaux avec les cotes 
altimétriques rattachées au Nivellement Géographique National (NGF).  
 
 

********** 
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B - EAUX PLUVIALES : 
 
L’entretien des réseaux d’eaux pluviales est dévolu à la commune. 
  
Liste des obligations : 
Tous les ouvrages réalisés seront conformes à la réglementation relative aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), en vigueur le jour de la rétrocession. 
Sur constat visuel, les regards de branchement devront être situés à l’extérieur des parcelles, 
sur le trottoir et être à tout moment accessibles aux agents désignés pour l’entretien du 
réseau. La fermeture du tabouret sera assurée par un tampon en fonte celui-ci sera 
positionné au même niveau que le trottoir. 
Les regards de piquage du réseau seront positionnés sur la chaussée, seront parfaitement 
visitables, le diamètre intérieur sera de 1000mm pour permettre l’entretien et le nettoyage 
en cas de besoin, le tampon sera en fonte ductile et étanche, de résistance 250Kn au 
minimum et aura un système de blocage en position ouverte haute. Les grilles avaloirs sont 
en nombre suffisant, (une grille pour environ 400m² de voirie). 
 
Trois semaines avant la réception des ouvrages, le demandeur devra fournir à la commune : 
 
1- Un rapport détaillé de moins de 6 mois, en couleur, en format informatique de 
l’inspection télévisée de l’ensemble du réseau. Le rapport indiquera clairement le plan de 
positionnement des canalisations, leur diamètre, la vue zénithale des regards, le détail de 
tous les branchements et piquages, hors regard. Les regards seront répertoriés et référencés 
sur un plan général. Le rapport devra apporter des observations  et une conclusion sur les 
ouvrages exécutés. Plus généralement, le rapport reprendra l’inventaire des ouvrages 
réalisés. 
 
2- Le demandeur devra impérativement informer la commune des éventuelles servitudes de 
passage des canalisations dans les parcelles qui resteront privées, ceci afin de mieux 
appréhender les besoins d’autorisation de passage en cas d’entretien ou d’intervention sur 
le réseau.  
 
3- Le plan de récolement des canalisations sous format DWG et PDF sur CD Rom ou sur clé 
USB2,  plans indiquant les linéaires de canalisations, la profondeur des réseaux avec les cotes 
altimétriques rattachées au Nivellement Géographique National (NGF).  
 
 
 

********** 
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C - ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
 
Le syndicat Énergies Morbihan regroupe 261 communes du département. En leur nom et 
entre autres missions, il gère les travaux d’investissement, la rénovation, le diagnostic et la 
maintenance de l’éclairage public sur la commune d’Elven, en respectant : 
 
1- La réglementation en matière de sécurité sur l’installation des réseaux électriques 
d’alimentation des candélabres (profondeur, dimensionnement des réseaux et respect des 
normes) ; 
2- Les particularités et l’identité de la commune (couleur, taille, forme, nombre et temps 
d’allumage des candélabres) mais aussi la puissance de l’éclairage et l’économie recherchée 
sur les consommations ; 
3- La conformité technique, le nombre et le positionnement des armoires d’alimentation et 
de commande ; 
4- Le repérage, le récolement sur son Système d’Information Géographique (SIG) et la mise à 
disposition de ces informations à la commune d’Elven. 
 
Liste des obligations : 
1- Les travaux de mise en souterrain, la nature des fourreaux et des câblages devront être 
réalisés par une entreprise agréée. 
2- Le demandeur devra fournir la copie du certificat de conformité du fonctionnement des 
installations électriques de l’éclairage public, réalisé par une entreprise agréée et daté de 
moins de six mois à la date de la rétrocession. 
3- La couleur des candélabres sera le RAL 6005 (vert foncé) pour respecter la couleur déjà 
installée sur la commune. 
4-La hauteur sera 4.00 sur les voies de desserte secondaires et 6.00 m dans les voies 
structurantes. 
5-Les candélabres seront équipés d’une lanterne à LED. 
6- Le Plan d’Éclairement tiendra compte d’un éclairage de douze à quinze Lux pour les voies 
structurantes et de sept à dix Lux pour les dessertes secondaires. Le Demandeur fournira la 
copie du Plan d’Éclairement le jour de la rétrocession. 
7- Les raccordements électriques seront reliés à une armoire de commande à créer. Le 
raccordement sur des armoires de commande déjà existantes sur le domaine public n’est 
pas autorisé. 
Dans cette armoire créée, seront obligatoirement installés une horloge astronomique radio-
synchronisée et un régulateur de puissance.  
 
 
 

 
********** 
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D - VOIRIE ET OUVRAGES TECHNIQUES DE SURFACE : 
 

La gestion et l’entretien courants de la voirie et des ouvrages de surface sont confiés aux 
services techniques municipaux ou, pour des travaux plus importants et par délégation, à 
des entreprises de travaux publics. 
 
Liste des obligations : 
 
D1-Revêtements de chaussées : 
La voie de circulation principale doit impérativement avoir été réalisée en béton bitumineux 
(enrobé). Celui-ci doit être de bonne facture, bien fermé, les gravillons ne doivent pas se 
détacher de l’émulsion de bitume, il n’y a pas de trou dans la chaussée. Il n’y a pas de plaque 
de reprise en monocouche ou bicouche gravillonné. 
Les profils longitudinaux et transversaux permettent le parfait écoulement des eaux vers les 
grilles avaloirs. Il n’y a pas de flaches (points bas sans exutoire vers les eaux pluviales). 
Il n’y a pas d’affaissement, de bosse ou de fissure de chaussée. 
Les structures de chaussée devront être parfaitement adaptées au trafic. 
D’une façon générale, tous les aménagements devront respecter les normes PMR en vigueur 
le jour de la rétrocession. 
 
D2-Trottoirs : 
Le revêtement supérieur pourra être constitué d’enrobé, de béton ou d’un bicouche 
gravillonné. Le traitement devra recouvrir l’ensemble des surfaces des trottoirs, de façon 
uniforme. Les écoulements seront prévus vers la chaussée et non vers les parcelles 
privatives.  
Le niveau des trottoirs sera en parfaite correspondance avec l’ensemble des coffrets 
techniques installés chez les administrés (Électricité, gaz etc…) de façon à permettre leur 
exploitation par les personnels qualifiés. 
 
D3-Bordures : 
Les bordures et caniveaux seront parfaitement jointifs, ne seront pas cassés ou épaufrés, de 
finition gravillonnée, en matériaux béton, granit ou grès. 
La pose doit être rectiligne et linéaire, sans ressaut ou proéminence des bords de bordures.  
La technique des bordures coulées en place est autorisée. 
 
D4- Ouvrages spécifiques pour la sécurité: 
Les « dos d’Anes » sur chaussée sont interdits. Seuls sont autorisés les ralentisseurs type 
plateaux surélevés, hauteur maximum 10cm. Il est d’ailleurs fortement recommandé 
d’associer la réalisation de ces derniers à un passage piéton, de fait, sécurisé.  Un examen 
attentif sera porté au respect de la règlementation de réalisation en la matière.   
 
 

********** 
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E- SIGNALISATION DE POLICE, SIGNALÉTIQUE ET MOBILIER URBAIN : 
 

Toute la signalisation verticale et horizontale devra être conforme à la réglementation du 
Code de Route le jour de la visite du site pour la rétrocession. La signalétique des noms des 
rues et n° administratif des adresses devra être conforme aux préconisations de la 
commune. La commune se réserve le droit de faire modifier, aux frais du demandeur, le 
positionnement des panneaux de signalisation réglementaires en fonction des critères de 
sécurité (ex. : panneaux STOP à décaler, priorité à droite avec problèmes de visibilité etc…). 
 La signalisation verticale (panneaux) doit être retro-réfléchissante, classe 2. 
Elle sera posée sous fourreaux et non ancrée directement dans le sol.  
Elle respectera la hauteur sous panneau, pour les piétons, soit 2.20m, tolérée à 2.10m, sauf 
dans le cas où le panneau est adossé à un mur. 
La couleur du mat des panneaux et le dos des panneaux seront de couleur verte, RAL 6005. 
Dans la mesure où le mobilier urbain ne représente pas un organe de sécurité reconnu par la 
commune (corbeille, barrière décorative, plots, pergola, statue etc…), il ne sera pas intégré 
dans la reprise. 
Au pire, s’il représente une gêne, la commune pourra imposer au demandeur son 
enlèvement et la réfection des parties souillées par cette action. 
Le marquage au sol sera visible et réalisé en résine ou en peinture routière thermoplastique. 
 
 

********** 
 
 

F- ESPACES VERTS : 
 
Les espaces verts ne sont pas repris par la commune. 
 

 
 

********** 
 

 
G- BASSINS PLUVIAUX DE RÉTENTION ET DE RÉGULATION : 

 
Les bassins enterrés et ouverts ne sont pas repris par la commune. L’entretien, le bon 
fonctionnement et la responsabilité de la sécurité resteront à la charge du demandeur. 
 
 

********** 
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H- TRANSFORMATEUR DE TENSION ÉLECTRIQUE 
 

La commune assure l’entretien périphérique et devant la porte d’accès. 

 
********** 

 
 

I- CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU TRI 
SÉLECTIF 

 
La mise en place des conteneurs semi-enterrés est à la charge du lotisseur selon les 
préconisations de Vannes Agglo. 
La gestion et l’enlèvement des conteneurs de tri sélectif et d’ordures ménagères est à la 
charge de Vannes-Agglo. 
 
 

********** 
 
 

J-BOITES AUX LETTRES 
 
La gestion et l’entretien des boites aux lettres est à la charge des services de la poste. 

 


