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Projet de construction de 245 logements répartis en 10 modules – avenue de la gare 

– à   CONCARNEAU 
 
 

Nom de l'opération : « 245 logements avenue de la gare » 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMME 
 DES TRAVAUX 

VRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Le présent programme des travaux de voirie et réseaux divers concerne le permis de construire de 

245 logements avenue de la gare dans le cadre de la requalification du site « Crown » (dont 
l'architecte est le cabinet MYSLIWICZ de Chatillon, et le maître d'œuvre VRD et géomètre est le 
cabinet C.I.T. De Quimper). 
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I - SITUATION 

 
La présente opération est située sur l'avenue de la gare la Commune de CONCARNEAU. 
 
          Elle est bordée : 
          Au Sud : par la rue Voltaire 
          Au Nord : par la rue Descartes 
          A l’Ouest : par les rues Gustave Flaubert et Racine 
          A l’Est : par la rue de la Gare 
 
 
II - ACCES 

 
L’accès principal se fera à partir du giratoire existant sur la rue de la Gare (voir plans permis). Une voie 
structurante sera réalisée dans le cadre de la présente opération à partir de cet accès, et elle desservira 
l'ensemble des plots A, B, C, D, E, F, G, H à l'exception des plots I et J qui sortiront sur la rue Voltaire. 
 
De cette voie structurante, partiront des parkings latéraux au nord et au sud. 
 
 
III - VOIRIE : 
 
La voie principale de desserte sera à double sens et se raccordera sur le giratoire rue de la gare, (seul un 
accès à sens unique sera gardé en liaison avec la rue Racine) et aura les caractéristiques suivantes : largeur 
6,00m à dévers unique bordée de bordures de type T2. 
 
Cette voie principale sera bordée de parkings longitudinaux d'un côté (de largeur 2m) et de 2 trottoirs de 
largeur 1,50m (voir plans joints). 
 
La largeur totale de cette voie sera de 11m. 
 
 
COMPOSITION (à titre indicatif des purges supplémentaires ou couche de forme seront nécessaires dans 
certains secteurs après analyse des études de sol). 
 
Chaussées et parkings : 
 
          - Couche de forme 0/150 sur une épaisseur de 40cm + géotextile 
          - Couche de fondation grave non traitée type B (GNT-B) 0/315 sur 10 cm. 
          - Couche de base grave non traitée type B (GNT-B) 0/315 sur 10 cm. 
          - Grave Bitume de type GB 0/14 sur 10 cm (sur voie centrale uniquement) 
          - Enduit bicouche gravillonné (en phase provisoire sur parkings) 
          - Enrobés 0/10 à sur 5 cm kg/m² (avec couche d’accrochage) 

 
 

Trottoirs et cheminements piétons : 
 

- Couche de base 0/20 sur 20 cm d’épaisseur 
- Traitement minéral type béton désactivé sur cheminement piéton et de type béton balayé sur 

trottoirs internes. 
Aire de Jeux : 
 

- Gravillons 4/8 marin sur 40 cm d’épaisseur. 
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IV - EAU POTABLE       
 
Une conduite de transport AEP DN 150 mm 25 bars existe devant l'opération sur la rue de la gare. 
 

Une conduite de 110mm PN 25 bars sera tirée à partir de cette conduite sur la voie principale de l'opération. 
Des compteurs généraux seront mis en place par la mairie de Concarneau sur demande du maître d'ouvrage 
à l'entrée des parkings privatifs. 
 
De ces compteurs, partiront des conduites de desserte de 110 mm pour desservir les plots d'habitations et 
assurer la protection incendie en concertation avec les services du SDIS. Ces conduites se termineront par 
une purge ou vidange en extrémité d'opération sur parking. 
 
 
V - EAUX PLUVIALES      
 
Les eaux de ruissellement des voiries, parkings, toitures et espaces verts seront récupérées dans des 
collecteurs principaux en béton de diamètre 300 à 400 mm et seront conformes aux règles du fascicule 70 
du CCTG. 
 
Toutes les eaux de la présente opération seront acheminées vers un dispositif de régulation conformément 
à la réglementation en vigueur et à la loi sur l'eau jointe au présent dossier. Le trop plein de ce dispositif se 
rejettera au réseau EP 500 existant au sud-ouest de l'opération dans la rue Racine. 
 
 
VI - EAUX USEES 

 
L'ensemble des eaux usées de la présente opération seront collectées dans des conduites principales en 
200 mm en grès classe 240 posées sous chaussées ou futurs trottoirs. 
 
Chaque bâtiment (ou bloc de bâtiment indépendant) sera raccordé aux canalisations principales par des 
antennes de 160mm. 
 
L'ensemble de ce réseau se raccordera sur un réseau EU 300 mm existant dans le fond de la placette rue 
Racine, et dont le raccordement se fera en accord et sous surveillance des services techniques de la ville. 
 
 
VII – ELECTRICITE   
 
L’alimentation électrique de l’opération se fera en concertation avec les services d’ERDF. 
 
 
VIII - GAZ 

 
Une étude sera demandée aux services de Gaz de France pour une éventuelle desserte l’opération. 
 
 
 
IX – TELEPHONE 

 
Le raccordement de l’opération se fera à partir de réseaux existants à l’entrée de l'opération sur la rue de la 
gare, conformément aux indications fournies par France Télécom. 
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X - ECLAIRAGE DES VOIRIES   
 
Un réseau d’éclairage sera prévu pour éclairer les voiries et parkings projetés. Cet éclairage sera réalisé 
conformément à la norme N.F.C. 17-200 par la pose de mâts de 7 m sur la voie principale et 5 m sur les 
parkings latéraux, avec source lumineuse à Leds pour des soucis d'économie d’énergie. L'ensemble du 
matériel sera monté sur mâts cylindro-coniques, le tout RAL 7016. Le choix des lanternes sera fait en 
concertation avec les services techniques de la ville de Concarneau selon le cahier des charges en vigueur. 
L’installation sera vérifiée par un organisme agréé avant toute mise en service et raccordement au réseau, 
et se fera en accord avec le service technique municipal concerné. 
 
 
XI - ESPACES VERTS COMMUNS 

 
Les travaux des aménagements paysagers consistent en : 
  - Le traitement paysager des abords des plots d'habitation (voir plans permis) 
  - Le traitement de la coulée verte au nord-ouest de l'opération (voir plans permis) 
 
Le présent permis présentera un volet paysager joint au dossier et des propositions de végétaux. 
 
Les plantations seront réalisées en concertation avec le service espaces verts de la mairie de Concarneau. 
 
Le volume des fosses d’arbres aura un volume minimum de 9m³ comprenant 4m³ de terre et le reste avec 
un mélange terre-pierre. 
 
Du mobilier urbain sera présent autour de l’aire de jeux comprenant 2 bancs type PARIS 1 de chez SOLIDOR 
et une corbeille avec un volume de 70L de chez PLASECO (voir plans permis). 
 
Différents types de plantations sera réalisées sur les espaces verts, engazonnement, massifs végétaux     
(voir plans permis). 

 
Le traitement de l’ilot 6 le long de l’avenue de la gare sera traité avec un revêtement de type couvre sols 
comprenant des plantations comme de l’agapanthes, lavandes et crinum + copeaux (voir plans permis). 
 

Arbres Massifs de 
Graminées 

Haie mixte fleurie Couvre Sol 

Pinus radiata Molinia caerula 
« heidebraut » 

Camellia sasanqua 
« bonanza » 

Cornus stolonifera 
kelseyi 

Fagus sylvatica Deschampsia 
goldschleier 

Kalmia latifolia Herdera helix 
 

Quercus ilex  Viburnum tinus       
« eve price » 

 

Morus bombycis  Escallonia macrantha 
« rubra » 

 

Alnus cordata  Hamamelis x 
intermedia « Jelena » 

 

Prunus x yedoensis  Philadelphus 
coronarius 

 

Corylus avellana  Leycesteria formosa  

Magnolia stellata    
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XII – ORDURES MENAGERES 
 
Des aires de présentation à la collecte est sont prévues le long de la voie principale à créer pour l'ensemble 
des bâtiments de la présente opération selon les plans permis et les demandes du service répurgation. 
 
 
 
 
          
                                                                                       Fait à QUIMPER, le 24 août 2017 
           


