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PREAMBULE 
 
 
 
La présente note détaille la nature des travaux réalisés par l’aménageur dans le cadre de 
l’opération d’aménagement du site de la Borne de l’Espoir présentant une surface de 10 
hectares environ, et située à cheval sur les communes de LEZENNES et VILLENEUVE 
D’ASCQ au niveau des rues du Virage et Chanzy, et en bordure du Boulevard de Tournai. 
 
Les travaux seront conformes au plan des travaux sauf avis contraire de l’administration ou 
des Services Concessionnaires. 
 
Tous les travaux nécessités par l’état des lieux du sol ou du sous-sol seront exécutés afin de 
mettre les équipements ci-après en accord avec les règles de l’art et permettant ainsi le 
classement dans le Domaine Public. 
 
L’avant-projet détaillé sera communiqué, pour avis, à chaque service concessionnaire et aux 
Services Techniques de la Ville et de la MEL avant réalisation. 
 
L’opération est prévue sur le plan de programme des travaux joint. 
 
 
Nota : la position des regards de contrôle, coffrets, ouvrages d’assainissement, tranchée 
commune, candélabres, branchements et des arbres est indicative et pourra varier pour des 
raisons d’adaptation au sol ou de contraintes techniques. 
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1. VOIRIE 
 
Plusieurs profils de voirie, détaillés ci-après et représentés sur le plan de programme des 
travaux, ont été distingués sur le projet, et ont fait l’objet d’une concertation avec la MEL et 
la ville. 
 
L’opération sera réalisée en une tranche.  L’opération sera desservie à partir d’une voie 
principale en double sens reliant la rue du Virage et la rue de Chanzy. 
 
Le raccordement de la voie principale sur la rue du Virage au niveau du repère A, et sur la 
rue Chanzy au niveau du repère C sera étudiée et réalisée en concertation avec les services 
de la MEL. 
 

1. Desserte de l’opération 
 

Voie principale tronçon [AB] 
 

Ce tronçon [AB] aura une emprise minimale de 16 m ; les prescriptions techniques 
permettront son classement en domaine public.  
 
 

Cette voie comprendra : 
� Un trottoir de 1 m 50 ; 
� Une piste cyclable de 1,50 m ; 
� Une bande d’espaces verts de 2 m ; 
� Une chaussée à double sens de 6,00 m de large,  
� Une bande verte de 2 m de large. 
� Une piste cyclable de 1.50 m; 
� Un trottoir de 1.50 m. 

 
Voie principale Tronçon [BCD] 
 
 

Le tronçon [BCD] aura une emprise de 18.50m. Les prescriptions techniques permettront 
son classement en domaine public.  
 
 

Cette voie comprendra : 
� Un trottoir de 1 m 50 ; 
� Une piste cyclable de 1,50 m ; 
� Une bande d’espaces verts de 2 m ; 
� Une chaussée à double sens de 6,00 m de large,  
� Une réserve foncière aménagée en espaces verts de 2,50m de large,  
� Une bande verte de 2 m de large. 
� Une piste cyclable de 1.50 m; 
� Un trottoir de 1.50 m. 

 

Agrandissement du parvis 
 
Le parvis existant le long du Boulevard de Tournai, au droit des stationnements de bus, sera 
agrandi jusqu’à la future limite de propriété, suivant les contraintes d’urbanisme liées au site 
et à la proximité du stade Pierre Mauroy (OAP notamment). 
 
Cet agrandissement sera étudié en concertation avec les services de la MEL, et sera 
proposé au classement dans le domaine public MEL en fin de chantier. 
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2. Structures et revêtements 
 

 

Toutes les chaussées auront une structure adaptée au sol et au sous-sol. 
 
Exemple de structure : 
 
VOIRIE (trafic A2 du catalogue des structures MEL)  
Géotextile 
Fond de forme ...............................  Tout-venant  .......................  0,40 m (minimum) 
Couche de fondation  ....................  EME  ...................................  14 cm 
Couche de roulement  ...................  Enrobé   ..............................  5 cm 
 
 
TROTTOIR / PIETONNIER / PARVIS (béton désactivé) 
Géotextile 
Fond de forme ...............................  Tout-venant  .......................  0,20 m 
Béton désactivé………………………………………………………12cm 
 
TROTTOIR / PISTE CYCLABLE EN ENROBES (ACCESSIBLE AUX VEHICULES) 
Géotextile 
Fond de forme ...............................  Tout-venant  .......................  0,20 m 
Couche de fondation  ....................  Grave traitée  ......................  0,20 m 
Couche de roulement  ...................  Enrobé mono-couche  ........  0,04 m 
 
 
REVETEMENTS 
 

• Les revêtements de voirie et des pistes cyclables seront prévus en enrobés noir. 

• Les cheminements piétons (dont l’agrandissement du parvis) sont envisagés en 
béton désactivé, dans la continuité de l’existant. 

 
 
 
 

3. Collecte des ordures ménagères 
 

 

Chaque bâtiment sera équipé de son local poubelle en rez-de-chaussée. La collecte des 
déchets sera réalisée à l’échelle de chaque parcelle et se fera donc par acheminement 
depuis les locaux dédiés de chaque bâtiment vers le local de collecte des déchets situé en 
entrée de parcelle.  
 
Ces équipements seront décrits dans les différents permis de construire qui seront déposés 
ultérieurement. 
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2. ASSAINISSEMENT 

 
L’assainissement, de type séparatif, répondra aux contraintes définies par les Services de la 
MEL. 
Les branchements des eaux usées de chaque parcelle seront réalisés avec regards de 
contrôle, à la charge du lotisseur. 
 

1. Eaux Usées 
 
Les eaux usées et vannes de l’ensemble des parcelles seront ramenées vers le réseau EU 
existant Ø200 situé à l’angle Boulevard de Tournai et rue du Virage.  
Elles seront collectées dans un réseau qui sera conforme aux exigences du gestionnaire 
d’assainissement. Le rejet gravitaire des effluents sera privilégié. 
 
Une antenne en Ø200 minimum et raccordé sur l’EU existant sera réalisée par l’aménageur 
sous l’agrandissement du parvis. Cette antenne permettra la reprise des effluents du 
macrolot A via un ou plusieurs branchements. 
Cette antenne sera proposée pour classement dans le réseau MEL. 
 
Une extension de réseau EU sous la rue du Virage et le chemin piétonnier permettra la 
reprise des effluents des lots B1 et B2, via un ou plusieurs branchements. 
Cette extension sera réalisée par la MEL. 
 

2. Eaux pluviales 
 
Le site, du fait de la présence avérée de catiches et autres vides sous terrains, est inscrit 
dans la zone bleue PER. 
L’infiltration des eaux pluviales est donc proscrite, et les eaux devront être rejetées au 
réseau public existant après tamponnement et rejet à débit limité. 
Les eaux pluviales du site seront ainsi majoritairement rejetées au réseau public existant à 
l’angle de la rue du Virage /  Boulevard de Tournai. 
Les eaux y seront amenées par un ou plusieurs branchements, via le réseau public eaux 
pluviales existants rue du Virage, ou via l’extension de réseau EP à créer sous 
l’agrandissement du parvis. 
Nota : comme pour l’extension EU, cette extension  EP sera proposée par rétrocession à la 
MEL. 
 
D’une manière globale, le débit de rejet total autorisé pour toute l’opération est de 20L/s 
environ (conformément au ratio réglementaire de 2L/s/ha). 
 
Le volume de rétention sera calculé selon la méthode des pluies pour une occurrence 
trentennale. 
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• Macrolots 
Chaque parcelle aura pour obligation, dans le cadre de son permis de construire, de prévoir 
la mise en place d'ouvrages de stockage et de rétention de rejet à débit limité (2l/s/ha) des 
eaux pluviales suivant la surface imperméabilisée. 
Ces ouvrages devront permettre de prendre en compte une pluie trentennale 
 
 
 

• Voie nouvelle : 
Les eaux de cette voie seront reprises et tamponnées avant rejet à débit limité 2l/s/ha (avec 
minimum technique de 1l/s). 
Compte tenu de contraintes techniques et altimétriques, une fraction des eaux pourra être 
rejetée à débit limité sur le réseau rue de Chanzy. 
Cette fraction sera étudiée en concertation avec la MEL. 
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3. RESEAUX DIVERS 
 
Tous les réseaux seront posés en souterrain dans une tranchée commune ouverte par 
l’aménageur.  
 

1. Eau potable et défense contre l’incendie 
 

Réseau existant : ∅200 eau potable rue du Virage et Ø300 Boulevard de Tournai. 
Hydrants existants Boulevard de Tournai et rue du Virage. 
 
La desserte sera assurée par la création d’un réseau raccordé sur le réseau existant. Les 
conduites d’alimentation en eau potable seront posées conformément aux prescriptions du 
gestionnaire du réseau.  Il sera réalisé un branchement avec mise en place d’une fosse à 
compteur d’eau par parcelle. 
La défense incendie sera assurée par la pose de poteaux incendie situés sur la voie [ABC] 
en complément des hydrants existants et correspondra aux règles et prescriptions des 
services de protection et de lutte contre l’incendie. 
 

2. Electricité 
 

Réseau existant : réseau HTA  rue du Virage, rue de Chanzy et Boulevard de Tournai. 
 
Un réseau électrique HTA sera posé le long de la voie [ABC] selon les prescriptions 
d’ENEDIS, permettant la viabilisation HTA des différents lots.  
ENEDIS confirmera ce principe en fonction de son étude et de la disponibilité de ses 
réseaux.  
 

3. Gaz 
 
Réseau existant :  MPB PE125 rue du Virage (côté Stade Pierre Mauroy) 
 
Un réseau gaz sera créé suivant les préconisations de GrDF à partir du réseau existant. 
Il sera réalisé un branchement avec mise en place d’un coffret de coupure par parcelle. 
 

4. Téléphone  
 
Réseau existant : Armoires Telecom existantes à l’angle de la rue du Virage, rue Chanzy  
        Réseau Telecom existant rue du Virage et rue Chanzy 
 
Un réseau de gaines et de chambres sera posé suivant les règles prescrites par les services 
techniques de la MEL pour le passage des lignes pour répondre aux besoins des utilisateurs 
(3 à 5 Ø42/45 seront prévus entre chambres) + Ø60 
Ce réseau sera maillé entre la rue du Virage et la rue Chanzy. 
 
 

5. Éclairage public 
 
Le réseau d’éclairage public sera réalisé par l’aménageur en conformité avec le Cahier des 
Charges des Ville de LEZENNES et de VILLENEUVE D’ASCQ. 
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4. BESOIN ELECTRIQUE 
 
 
Compte tenu de superficie de l’opération et de la destination du site, il a été procédé à une 
évaluation générale des besoins potentiels en électricité. 
 

Macrolot A 4 200 kVA 
Macrolot B-2 1 000 kVA 
Macrolot B-1 2 000 kVA 

Cumul 7 200 kVA 
 


