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Département de la Savoie 
Commune : Bozel 
Création de deux lotissements :  
 
Lotissement des vignes 1 - Lotissement des vignes 2 
 
 
PROGRAMME DES TRAVAUX – PA8 
 
DIVERS: 
 

Avec un territoire, qui s’étend sur une superficie de 28,80 km2, la commune de Bozel se 
trouve au cœur de la Savoie, dans la vallée du Doron. Sa population est de 2 019 habitants.  
L’aménagement de deux lotissements se trouvera sur le secteur de Sainte-Barbe, il sera décomposé 
en deux parties. Le lotissement des vignes 1 composé de 8 lots viabilisés et le lotissement des 
vignes 2 composé de 9 lots. 
 
VOIRIE: 
 

Ces lotissements disposeront d’un accès depuis la zone de Sainte-Barbe.  
La voirie aura une longueur d’environ 400 ml (250 ml de voirie à créer et 150 ml de chemin rural 
existant à élargir) une largeur de 5,00 m (Composé d’un double sens de circulation sur 4,00 m + 2 
accotements de 0,50 m) et une pente variable. (Entre 2 et 8,90%) Elle se terminera par une zone de 
retournement.  
La structure de chaussée sera composée d’un géotextile, d’une structure en grave 0/80 (Grave 
naturelle de classe D3 selon la norme NF P11-300, de granulométrie répartie. Des matériaux 
insensibles à l’eau et de comportement mécanique similaire peuvent également être admis, sous 
réserve de l’agrément par le maître d’œuvre. Critères de réception : EV2 < 50 MPa et EV2/EV1 < 
2,1) de 50cm d’épaisseur, d’une grave 0/31.5 (Réglage) de 5cm d’épaisseur et d’un bicouche 
provisoire (Lors de la phase de construction des bâtiments). Les enrobés définitif seront réalisés 
ultérieurement. (A la fin des constructions) 
Création d’un ouvrage de soutènement en pierres maçonnées (Hauteur hors de sol qui varie de 
2,09m à 3,48m) avec garde-corps bois (Lotissement des vignes 1).  
Création d’un ouvrage de soutènement bois (Hauteur hors sol 3,25m) au niveau du virage en 
épingle (Lotissement des vignes 1). 
Création d’un ouvrage de soutènement bois (Hauteur hors sol qui varie de 1,50m à 4,00m) au 
niveau du retournement (Lotissement des vignes 2). 
Les accès au chemin rural seront conservés (de part et d’autres des aménagements).  
 
RESEAUX : 
 

- Eau potable :  
Le raccordement en eau potable des deux lotissements se fera à partir d’une nouvelle conduite 
raccordée sur le réseau communal, depuis la chambre de vanne existante sous la voirie de la zone 
de Sainte-Barbe. (A l’aval de la parcelle 2505) 
Cette conduite en fonte aura un diamètre de 100mm. Les raccordements en polyéthylène d’un 
diamètre de ø24,8/32 mm et prises en charge seront regroupées dans des chambres de vannes, dans 
lesquelles seront installés les comptages particuliers pour alimenter les différents lots. 
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La défense incendie sera assurée par deux nouveaux poteaux d’incendie entre les lots 02 et 03 (Un 
à l’amont et un à l’aval). 
Une attente réseau sera créée à l’ouest des lotissements pour une éventuelle extension, une seconde 
attente sera réalisée pour un éventuel bouclage de réseau avec la Zac de Sainte Barbe. 
Le projet pourra faire l’objet d’adaptations en fonction des demandes des services gestionnaires. 
 

- Eaux usées : 
Pour le lotissement des vignes 2, un collecteur principal ø200mm sera posé et raccordé sur le 
réseau communal existant, dont le dimensionnement est suffisant et en attente sur le chemin rural. 
Les antennes de raccordement des lots seront réalisées en ø 160mm, elles seront installées (En 
attente) en limite des lots. 
 
Pour le lotissement des vignes 1, deux collecteurs principaux en ø200mm seront posés et raccordés 
sur le réseau communal existant. (Dimensionnement suffisant) Le premier collecteur (sous la 
nouvelle voirie) sera utilisé pour les lots 01, 02 et 03, ils seront raccordés sur des regards Eu 
existants qui se trouveront sous la nouvelle voirie. Le second collecteur (A l’aval de 
l’aménagement) sera utilisé pour les lots 04, 05, 06, 07, 08. Ils seront raccordés sur un regard 
existant. 
Les antennes de raccordement des lots seront réalisées en ø160mm, elles seront installées (En 
attente) en limite des lots. 
Une attente réseau sera créée à l’ouest des lotissements pour une éventuelle extension. 
Le projet pourra faire l’objet d’adaptations en fonction des demandes des services gestionnaires. 
 

- Eaux pluviales : 
Pour le lotissement des vignes 2, un collecteur principal de diamètre variable (ø200mm et 
ø250mm) sera posé et raccordé sur le réseau communal existant. Ce réseau existant, dont le 
dimensionnement est suffisant est en attente sur le chemin rural. 
Les antennes de raccordement des lots seront réalisées en ø160mm, elles seront installées (En 
attente) en limite des lots. 
 
Pour le lotissement des vignes 1, deux collecteurs principaux de diamètre variable (ø200mm, 
ø250mm, ø300mm) seront posés et raccordés sur le réseau communal existant. (Dimensionnement 
suffisant) Le premier collecteur (sous la nouvelle voirie) sera utilisé pour les lots 01, 02 et 03, ils 
seront raccordés sur des regards Eu existants qui se trouveront sous la nouvelle voirie. Le second 
collecteur (A l’aval de l’aménagement) sera utilisé pour les lots 04, 05, 06, 07, 08. Ils seront 
raccordés sur un regard existant. 
Les antennes de raccordement des lots seront réalisées en ø160mm, elles seront installées (En 
attente) en limite des lots. 
Une attente réseau sera créée à l’ouest des lotissements pour une éventuelle extension. 
Un bassin de rétention de 70m3 sera installé en partie aval du lotissement avec un débit de fuite de 
25 litres/secondes. (Voir étude ci-jointe). 
Le projet pourra faire l’objet d’adaptations en fonction des demandes des services gestionnaires. 
 

- Electricité  
Pour le lotissement des vignes 1, les lots seront alimentés par un réseau basse tension à partir du 
transformateur existant de la zone de Sainte-Barbe. 
Des coffrets réseaux seront installés en limite de lot pour permettre le raccordement des 
constructions. 
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Pour le lotissement des vignes 2, les lots seront alimentés par un réseau basse tension à partir du 
transformateur existant de la zone de Sainte-Barbe. 
Des coffrets réseaux seront installés en limite de lot pour permettre le raccordement des 
constructions. 
Deux attentes réseaux (ø160mm) seront créées à l’ouest des lotissements pour une éventuelle 
extension. Une attente ø110mm sera créée depuis le coffret électrique Elec06 (Pour un éventuel 
bouclage). 
Le projet pourra faire l’objet d’adaptations en fonction des demandes des services gestionnaires. 
 

- Télécom 
Le raccordement au réseau télécom se fera suivant les indications du concessionnaire à partir de la 
chambre sans fond existante sur la zone de Sainte-Barbe. 
Le réseau principal sera composé de 3 tubes ø42,6/50mm ainsi que de chambres de tirage L2c. 
Deux fourreaux ø40mm ainsi qu’une chambre de tirage L0t seront mis en attente en bordure de 
chaque lot. 
Une attente réseau sera créée à l’ouest des lotissements pour une éventuelle extension. 
Le projet pourra faire l’objet d’adaptations en fonction des demandes des services gestionnaires. 

 
- Eclairage public 

Le réseau de distribution sera réalisé en souterrain sous fourreau de protection. Les candélabres 
d’éclairage public seront posés sur des socles en béton et seront raccordés sur le réseau existant.  
Les points lumineux seront disposés afin d’obtenir un éclairement judicieux au niveau des entrées 
de lot. Le maître d’ouvrage, dans un souci de développement durable, n’a pas souhaité éclairer la 
zone entre les profils 14 et 24. 
Cette zone sera éclairée indirectement par les derniers points lumineux. 
Un système d’abaissement de la consommation sur une plage horaire donnée autour de minuit sera 
installé. 
Le projet pourra faire l’objet d’adaptations en fonction des demandes des services gestionnaires. 
 

- Divers 
Dans le lotissement des vignes 1, les lot 03 – 04 – 05 – 06 et 07 auront une servitude de passage 
pour le passage des réseaux. 
Plusieurs lots seront également concernés par des servitudes pour la pose des coffrets électriques et 
des massifs de candélabre. 
 
CHEMINEMENT PIETONS : 
 
Le cheminement privatif (Largeur 1,50m) dans l’emprise du lotissement sera réalisé en stabilisé, de 
la végétation sera plantée de part et d’autre.  
 


