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CONVENTION DE RÉTROCESSION 

RELATIVE A LA VOIRIE, AUX ESPACES PUBLICS ET 

RESEAUX 

Quartier « Les Ateliers QUELLE » 

Commune de Saran 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  

D'UNE PART 

 La COMMUNE DE SARAN, collectivité territoriale, dont le siège est à 

SARAN (45770) Place de la Liberté, 45770 SARAN, Siret 21450302100120 

Représentée par Madame Maryvonne HAUTIN, son Maire, 

Désignée ci-après « la COMMUNE DE SARAN » ou « la Collectivité », 

ET D'AUTRE PART 

 La Société en Nom Collectif (SNC) Les Ateliers QUELLE dont le siège est 

103 Route de Vannes, 44800 Saint-Herblain, Siret 87842889500014. 

Société gérée par mandat par la société REALITES HUB 5, 1 impasse 

Claude Nougaro, 44800 Saint-Herblain,  

représentée par son Directeur Général, Monsieur Luc BELOT,  

 

Désignée ci-après « l’aménageur » 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 
 
Les espaces publics de l’opération dénommée « Les Ateliers QUELLE » sont rétrocédés pour partie à la 

Métropole d’Orléans et pour partie à la COMMUNE DE SARAN.  

La présente convention a pour objet de définir les modalités : 
- d’aménagement des espaces verts communs et des aires de jeux concernant l'opération ci-dessus 

par L'AMENAGEUR  
- de rétrocession et de remise d’ouvrage à la COMMUNE DE SARAN. 

 
Au terme des différentes phases de l’opération et au terme de la présente convention, L’AMENAGEUR 

rétrocédera gratuitement deux espaces verts aménagés et plantés comportant des structures de jeux à la 

COMMUNE DE SARAN (cf. plan de domanialité). 

Le plan de domanialité fourni par l’aménageur délimite les différents espaces publics (voiries, square, 
jardins…) et donne une indication sur la répartition entre les espaces publics métropolitains et les 
espaces publics communaux. Toutefois, seul le nouveau plan parcellaire définira avec précision les 
espaces rétrocédés. Les superficies définitives seront connues après bornage à la charge de 
L’AMENAGEUR. 
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 A la présente convention sont annexés des cahiers de prescription diverse en vigueur sur le territoire de 
la Commune de Saran pour la réalisation d’espaces publics (cf. annexes). 
 

Le projet de Document Modificatif du Plan Cadastral (DMPC) devra être soumis pour visa et 
validation par la Commune de Saran et la  Métropole avant son dépôt au service du cadastre. Cette 
dernière validation prévaudra en cas de contradiction avec le plan de domanialité établi au stade 
projet, avant tout achèvement permettant de prendre en compte soit des nécessaires adaptations à 
la réalité du site et des travaux ou des non conformités, ou des accords particuliers avec la 
commune de Saran. 
 
 

Article 1 - Définitions générales et objet de la convention 
Dans la suite de la présente convention, on entend par : 
 

 site : le périmètre à aménager, concerné par la présente convention. 

 lot : une parcelle viabilisée indivisible.. 

 installations : ce terme désigne les espaces verts et ses dépendances faisant l'objet de l'accord 

de transfert. Il s'agit, dans les limites des espaces transférés ; 

o du mobilier urbain (corbeilles, tables, arceaux vélos, ...) 
o de l'éclairage public  

o des espaces verts de type parcs et jardins avec leurs plantations, 

o des structures d’aires de jeux 

 
La présente convention a pour objet de fixer : 

 Les modalités techniques relatives à la rétrocession des espaces verts communs et 
ses dépendances, ainsi que des ouvrages nécessaires à la desserte des de 
certains lots de l'opération « Les Ateliers QUELLE », 

 Les modalités de transfert à la Commune de Saran des installations. 
 

Les plan en annexe validé par la Commune de Saran et Orléans Métropole au stade projet, délimite 
le périmètre géographique des installations concernées par la présente convention en précisant que 
les DMPC permettant de définir les emprises transférées devront être soumis pour visa et validation 
à la Commune et la Métropole avant l’établissement du projet d’acte notarié. 

Article 2 - Élection de domicile 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tout acte,  

 l'Aménageur fait élection de domicile à Saint-Herblain (44 800), 1 impasse Claude Nougaro, 

 la COMMUNE DE SARAN fait élection de domicile à Saran (45 770), Place de la Liberté. 

 

Article 3 - Durée de la convention 
La présente convention n’entrera en vigueur qu’une fois le permis d’aménager délivré. 

La présente convention prendra fin au jour du transfert de propriété de la totalité des espaces 
fonciers dédiés aux espaces verts communs de l’opération Les Ateliers Quelle dans le patrimoine 
de la COMMUNE DE SARAN 

Toutefois une remise des ouvrages pourra s’organiser à la réception des travaux successivement 
par tranche opérationnelle et après l’année de parfait achèvement (cf. plan prévisionnel ci-annexé 
de découpage des tranches et cf. article 8 de la présente convention). 
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Article 4 – Caractéristiques des installations qui seront 

transférées à la Personne publique 
Les installations prévues dans le cadre du projet Les Ateliers QUELLE, et qui ont vocation à revenir 

à la Collectivité, devront répondre, outre, à la conformité aux règles de l’art et aux normes en 

vigueur à la date de leur réalisation, aux exigences techniques de la Commune de Saran prises en 

compte au moment de la conception du projet (validation du permis d’aménager et de l’AVP 

aménagement).  

A cet effet, les annexes jointes à la présente convention donnent les orientations de conception 

d’espaces publics en vigueur sur le territoire de la Commune de Saran. 

En signant la présente convention, l'Aménageur est réputé avoir pris connaissance de ces 

documents, les avoir acceptés dans leur intégralité sans modifications et s'engage à les appliquer 

dans le cadre de son projet. 

Les Services Techniques concernés de la collectivité devront être associés aux différentes phases 

de validation du projet (ESQ, AVP, PRO), l'Aménageur devant intégrer leurs recommandations et 

autres préconisations dans l'élaboration de son projet et dans le respect du coût d’objectif des 

travaux dans le cadre de l’équilibre économique du bilan d’opération. 

Les Services Techniques de la COMMUNE DE SARAN, selon leur compétence, devront être associés aux 
différentes phases de validation du projet (ESQ, AVP, PRO). Ils disposeront d'un délai de 15 jours pour 
faire part de leurs éventuelles observations. L'AMENAGEUR devra intégrer leurs recommandations et 
autres préconisations dans l'élaboration de son projet. 

L’avis de la COMMUNE DE SARAN ne vaut pas validation des plans d’exécution des réseaux qui seront 
aménagés sous les espaces qui lui seront rétrocédés. Ces derniers devront recevoir l’accord technique 
de chaque concessionnaire occupant de droit du domaine public. 

L’Aménageur et sa maîtrise d’œuvre feront des propositions d’aménagement pour concevoir le 

projet en tenant compte des éléments transmis en annexe par la Commune de Saran.  

L’Aménageur et sa maîtrise d’œuvre pourront faire des propositions de conceptions différentes de 
ce qui est prescrit dans les annexes de la présente convention. Néanmoins, dans l’hypothèse où la 
proposition de conception différente ne conviendrait pas à la collectivité, cette dernière devra en 
avertir l’aménageur dans le cadre des retours à réaliser à la suite de la présentation des dossiers de 
projet transmis après les comités techniques. 

Disposition particulière concernant la mise en service des réseaux au sein des espaces 
rétrocédés : 

Les réseaux et ouvrages non concernés par la présente convention (réseaux d’assainissement, 
d’eau potable, téléphonique, …) mais implantés sous les espaces fonciers objet de la présente 
convention, pourront être remis aux différents concessionnaires au fur et à mesure de leur 
réalisation. Dès lors, ces différents concessionnaires en assureront la gestion et l'exploitation, et se 
substitueront à l’AMENAGEUR pour l'application des garanties et recours liés aux installations. 

L’AMENAGEUR prendra en charge la création des servitudes de passage de réseaux auprès des 
différents concessionnaires (Enedis, Orléans Métropole, Orange, …) préalablement au transfert de 
propriété à la COMMUNE DE SARAN ou au plus tard dans l’acte de transfert de propriété.  

En aucun cas la COMMUNE DE SARAN ne sera responsable des différents réseaux privés 
(électrique, téléphonique, …) ou publics ne relevant pas de sa compétence (eau potable, 
assainissement, …) traversant les espaces destinés à lui être rétrocédés.   
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Article 5 – Réalisation des travaux 
Les installations seront réalisées conformément aux Règles de l'Art, au CCTG travaux et aux pièces 

techniques des marchés de travaux, passés sous maîtrise d’ouvrage privée. 

Les travaux seront conformes aux dimensionnements et aux plans établis en phase Étude (cf. art. 4) 

adaptés cependant aux fonctionnalités du projet des constructions et validés par la Collectivité. 

Toute modification de ces documents suite à des contraintes techniques et financières de chantier, 

ou pour toute autre raison inhérente au projet, pourra conduire à l’ajustement des prestations 

prévues. L’aménageur supportera les coûts liés aux adaptations du projet dues aux évolutions 

réglementaires ou contraintes techniques non identifiées en cours d’étude dans le respect de 

l’équilibre économique de l’opération et du coût d’objectif travaux. 

Les représentants des Services Techniques de la Commune de Saran ne pourront se rendre sur le 
chantier sans l’accord de l’Aménageur. Aucune communication aux entreprises ou maitrise d’œuvre 
ne pourra être faite en direct par ceux-ci. 

Article 6 – Réception, Remise des ouvrages et rétrocession à 

la collectivité gestionnaire 
Chaque étape de la réception, remise d’ouvrages et rétrocession est détaillée dans les articles ci-

après : il est rappelé que l’aménageur est seul maître d’ouvrage des travaux et installations ; la 

direction et la réception de ceux-ci relèvent de sa responsabilité pleine et entière. Le contrôle, le cas 

échéant, exercé par la Collectivité, est réalisé uniquement en sa qualité de futur propriétaire 

d’installations et d’ouvrages propres à l’opération mais répondant à un usage collectif et présentant 

également un intérêt public. 

Le processus de réception des travaux, puis de remise des ouvrages à la collectivité gestionnaire et 

de rétrocession foncière, se déroule selon les étapes suivantes : 

6-1 Opérations Préalables à la Réception des travaux et 1
er

 constat d’état des lieux 
6-2 Réception des travaux et 2

ème
 constat d’état des lieux 

6-3 Remise d’ouvrages à la Collectivité 
6-4 Rétrocession foncière à la Collectivité 

 

6-1 - Opérations Préalables à la Réception des travaux et 1er constat d’état des lieux  

Lors des Opérations Préalables à la Réception entre l’Aménageur et ses entreprises, 

l’Aménageur invite la Commune de Saran à une visite de chantier. Sur la base d’un plan 

périmétral détaillé des espaces publics et ouvrages objet de la réception à savoir : 

- les structures de jeux  

- le mobilier urbain dans le parc et le square 

- le réseau d’éclairage spécifique au square 

- les aménagements paysagers 

 

un constat d’état des lieux est alors réalisé par la maîtrise d’œuvre pour le compte de 

l’aménageur pour attester de la bonne exécution des travaux et dresser éventuellement la liste 

des travaux restant à réaliser par l’aménageur sur les ouvrages à remettre à la collectivité, dans 

le cadre du niveau de finition fixé et validé à l’article 4 et conformes aux normes en vigueur 

(CCTG Travaux) à la date de réception et aux règles de l’art.  

A l’issue de la visite de chantier l’aménageur adressera à la Commune de Saran un exemplaire 

du PV d’OPR listant les réserves. 
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6.2 -  Réception des travaux et 2
ème

 constat d’état des lieux 

L’Aménageur informe par mail ou courrier avec accusé de réception, la Commune de Saran, de la 

date prévisionnelle de la Réception des travaux, ouvrages ou installations, et ce au moins 1 mois 

avant cette date. 

 

Lors de la Réception des travaux entre l’Aménageur et ses entreprises, l’Aménageur invite la 

Commune de Saran. Le maître d’œuvre dresse un PV de réception et des éventuelles réserves 

restant à lever, qui sera ensuite transmis par l’aménageur à la Commune de Saran valant de second 

constat d’état des lieux.  

En vue de la réception des travaux, afin de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages, la 

collectivité pourra être sollicitée pour ouvrir des contrats et/ou abonnements auprès des fournisseurs 

d’énergie ou exploitant des réseaux. 

 
6.3 - Remise d’ouvrages à la Collectivité : 

A l’issue de la période de garantie de parfait achèvement de chaque phase, soit 1 an après la 

réception des ouvrages par l’AMENAGEUR, ce dernier sollicitera la COMMUNE DE SARAN afin de 

procéder à la remise en gestion des espaces concernés. 

La remise des ouvrages et des installations figurant au programme et réalisés par l’Aménageur sera 

opérée par des ouvrages et des installations réalisées par tranches opérationnelles. 

L’Aménageur s’oblige à maintenir régulièrement les ouvrages et les installations qu’il aura réalisés 

dans un bon état de fonctionnement, et en conserve la garde jusqu’à la remise d’ouvrage à la 

Collectivité. La Collectivité en assurera alors la gestion et l'exploitation, et se substituera dès lors à 

l'Aménageur pour l'application des garanties et recours liés aux installations.  

 

La Commune de Saran peut refuser la remise des ouvrages dans les cas suivants : 

- S’il est démontré que les ouvrages et les installations ne sont pas en état de répondre à leur 

destination,  

- S’il est démontré que les ouvrages et les installations ne sont pas conformes aux règles de 

l’art et aux prescriptions techniques des gestionnaires, concessionnaires ou exploitants de 

réseaux concernés (cf.art 4),  

 

L’achèvement définitif est au sens du présent article réputé réalisé dès lors que les prestations 

prévues ont été réalisées et que toutes les réserves sur les installations ou ouvrages formulées par 

les collectivités et les services gestionnaires lors des opérations préalables de réception d’ouvrage 

ont été levées.  

Les ouvrages seront remis directement à la collectivité gestionnaire.  

L’Aménageur confirme par mail ou courrier à la Commune de Saran, la date des opérations de 

remise des ouvrages et installations sous 15 jours ouvrés avant la date fixée.  

 

La remise d’ouvrages est constatée par la signature d’un procès-verbal de remise d’ouvrages, signé 

à l’appui d’un dossier de remise d’ouvrages, constitué par l’Aménageur.  

Ce dossier sera composé d’un exemplaire des DOE par lot, plans de recollement faisant apparaître 

notamment le plan d’aménagement (y compris mobilier), DUIO et plan de gestion des espaces 

verts. 

Les plans de récolement de la voirie, de chaque réseau et des ouvrages, seront géo référencés 

sous un format numérique compatible avec le logiciel IMARES (SHP, DXF et DWG) et respectant la 

charte graphique du Système d’Informations Géographiques d’Orléans (SIGOR).  



6 
Projet de convention de rétrocession Quelle_Commune_ Version HUB5 du 14/01/21 

Ces plans seront établis par un géomètre expert diplômé selon une Planimétrie en Lambert II Centre 

et une Altimétrie Normale IGN 1969. 

Le PV de remise d’ouvrage accompagné du dossier technique ci-avant détaillé, devra être signé 

dans un délai maximum de 15 jours par la collectivité, ou lui notifier son refus éventuel motivé dans 

ce même délai. 

Ce dernier sera notifié à l’aménageur par courrier LRAR. 

La date de signature du PV sera la date du transfert de la garde de l’Aménageur à la Commune de 

Saran. 

A défaut de signature du PV, l’Aménageur reste responsable des ouvrages et installations qui ne 

pourront pas être mis en service ni ouverts au public. 

A compter de la signature du procès-verbal de remise et d’acceptation d’ouvrages par la collectivité, 

l’aménageur est déchargé de toute responsabilité relative à la bonne exécution des travaux 

d’aménagement, comme des travaux d’entretien et de maintenance courante de l’ensemble des 

installations ou ouvrages concernés, mise en jeu de la garantie de parfait achèvement, non-

conformité non apparente et sauf mention spécifique prévue dans le procès-verbal.  

 

La remise d’ouvrage vaudra transfert de responsabilité des ouvrages. De plus, l’Aménageur se 

réserve le droit de ne pas ouvrir au public ni à la circulation les ouvrages (voiries, espaces verts, 

mobilier urbain et structures de jeux) avant la remise des ouvrages. 
 

L’Aménageur remettra les ouvrages et rétrocédera foncièrement les ouvrages et les installations à 

La Commune de Saran. 

 

La remise des ouvrages et installations sans réserves n’emporte cependant pas transfert de 

propriété des ouvrages ou terrains d’assiette, celui-ci devant donner lieu à l’établissement des actes 

authentiques appropriés dans les conditions définies à l’article 6.4 – Rétrocession foncière ci-

dessous. 

 

 

 

Remise d’ouvrages à d’autres collectivités gestionnaires, à leurs groupements, à des 

concessionnaires ou exploitants de réseaux : 
L’aménageur se chargera de remettre les ouvrages entrant dans le patrimoine d’autres 

gestionnaires ou concessionnaires à l’achèvement des travaux en vue de leur mise en service.  

Les ouvrages/réseaux gérés par d’autres concessionnaires/collectivités passant sur/sous le 

périmètre des ouvrages remis à la commune seront portés à connaissance dans le PV de remise 

d’ouvrage. Ce PV indiquera que dans le cadre de la rétrocession foncière, des servitudes de 

passage et d’intervention sur réseaux seront inclues dans l’acte notarié. 

Néanmoins, entre le moment ou le PV de remise d’ouvrage est signé et le moment où la 

rétrocession foncière interviendra, les concessionnaires de réseaux seront autorisés à intervenir sur 

leur réseau en cas de besoin. 

 

 

6.4 - Rétrocession foncière à la Collectivité 

Les DMPC seront établis par l’Aménageur et validés par la Commune de Saran et Orléans 

Métropole. L’aménageur a l’obligation de faire préparer et présenter à la signature de la Collectivité, 

avec le concours du notaire désigné par celle-ci, un acte authentique notarié tous frais et 

émoluments à la charge de l’aménageur. Le vendeur déclarera à l’acte qu’il n’existe pas à sa 

connaissance de canalisation ou d’ouvrage de quelque nature que ce soit en sous-sol des 
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tènements transférés répondant à un intérêt et usage privé : il sera dérogé au principe d’accession. 

Des servitudes de passage et d’intervention sur les ouvrages/réseaux gérés par d’autres 

collectivités/gestionnaires seront prévues dans l’acte de rétrocession foncière . 

 

La propriété des terrains d’assiette des ouvrages pourra être transférée à posteriori de la remise des 

ouvrages. 

 

Par ailleurs, le phasage pourra éventuellement nécessiter le transfert progressif des espaces à la 

COMMUNE DE SARAN. Ainsi, tout le processus décrit à l’article 6 pourra se reproduire pour chacun 

des deux secteurs géographiques. 

Si  les  parcelles  destinées  à  intégrer  le  domaine  public  communal ne  sont  pas  libres  de  

toutes charges, servitudes ou hypothèques, L’AMENAGEUR s’engage à prendre en charge les frais 

d’actes notariés nécessaires à la régularisation de ces transferts de propriété.   

 

Article 7 – Pièces à fournir pour la rétrocession 
Pour toute demande de rétrocession foncière, l'Aménageur joindra les pièces techniques 

définies ci-après :  

- les plans de division DMPC avant leur dépôt au service du cadastre pour visa et dernière 

validation normalement déjà communiqués lors de la remise. 
- Topographie : plan de récolement avec coordonnées x, y et z,  

- Le procès-verbal de remise d’ouvrages sans réserves des installations ou ouvrages (y 

compris PV des OPR et le cas échéant PV de levée des réserves éventuelles)  
- Un projet d’acte notarié tel que décrit à l’article 6-4. 

 
L'ensemble des prestations nécessaires à l'élaboration de ces pièces est à la charge de 
l'Aménageur. 

Article 8 – Phasage 
La réalisation de l’intégralité du projet s’effectuera en 3 phases à minima. Les emprises 

prévisionnelles de ces différentes phases sont représentées sur un plan en annexe.  

La phase 1 comprend principalement, la réalisation : 

De la rue intérieure nord-sud reliant la rue de Montaran à la RD 2020 

De la rue secondaire au sud du bâtiment Quelle.  

Des espaces paysagers  

Des noues végétalisées de collecte et de rétention des eaux de ruissellement, qui 

accompagneront la plupart des cheminements de la voirie principale 

 
La phase 2 consiste en la réalisation des habitations et de la voie d’accès interne à l’ilot 2 

La phase 3 englobe en la réalisation des habitations et de la voie d’accès interne à l’ilot 3. 
 
Des remises d’ouvrage partielles pourront être réalisées sur des ensembles fonctionnels cohérents. 
 
 

Article 9 - Contestation 
A défaut de règlement amiable, tout litige qui pourrait provenir du manquement par l’une des parties 
aux obligations qui lui incombent selon la présente convention, ou bien de l’interprétation ou de 
l’exécution de cette même convention, sera soumis par la partie la plus diligente au tribunal 
administratif d’Orléans. 
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Article 10 - Modifications 
Toute modification de la présente convention, non liée à une évolution de la réglementation, fera l’objet 

d’un avenant signé par l'ensemble des contractants. 

Le propriétaire s’engage à informer des modifications à la présente convention, les personnes qui ont ou 
qui acquièrent des droits sur le site, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement de 
nature juridique de la voie sous laquelle les installations sont implantées. 

Dans le cadre d’un transfert à un tiers de l’autorisation d’occupation des sols délivrée à l’appui des  
présentes,  les  dispositions  de  la  présente  convention  seront  opposables  au bénéficiaire  du  
transfert  qui  devra  impérativement  signer  un  avenant  de  transfert  à  la présente convention. Aucun  
transfert  d’autorisation  d’occupation  des  sols  ne  pourra  être  autorisé  sans signature d’un avenant à 
la présente convention par le bénéficiaire du transfert. A défaut, l’AMENAGEUR demeurera engagé au titre 
de la présente convention. 

Article 11 - Changement de statut 
En cas de changement de statut juridique de l’une des parties à la présente convention, celle-ci sera 
transférée de plein droit à la nouvelle entité juridique. 

Article 12 - Responsabilités 
Le maître d’ouvrage aménageur assure la direction et le contrôle des travaux et de ses prestataires ou 

entrepreneurs. Il fait son affaire des conséquences pécuniaires des accidents corporels ou des 

dommages matériels de tout ordre qui pourraient être causés du fait ou à l’occasion des travaux dont il a 

la responsabilité, que ceux-ci soient effectués par son personnel ou par les entreprises travaillant pour 

son compte. 

L’Aménageur souscrit une assurance couvrant sa responsabilité et les dégâts qui pourraient être 
occasionnés aux installations par toute cause de destruction accidentelle ou malveillante. 

Article 13 – Résiliation de la convention 
La convention est résiliée de plein droit dans les cas suivant : 

 Annulation définitive ou de retrait du permis d’aménager ; 

 Renonciation expresse de l’AMENAGEUR ; 

 Caducité du permis 

 

En cas d’inexécution par l’une des deux parties de ses obligations et après mise en demeure par l’autre 

partie de remédier aux causes de ladite inexécution, par lettre recommandée avec avis de réception 

restée sans effet un mois après sa notification, la partie plaignante peut résilier de plein droit la présente 

convention. 

 

 

Fait à Saran, le 

Pour l'Aménageur,  
 
SNC Les Ateliers QUELLE 
 

Le Directeur Général de REALITES HUB 5, 

gestionnaire de la SNC 

 

Luc Belot 

Pour la Collectivité, 

 

Mairie de Saran 

 

Madame le Maire 

 

Maryvonne Hautin 
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LISTE DES ANNEXES 

 

Annexe 1 : 2020-12-15 _ Préconisation Commune Saran reprise EV Quelle 

 

 

Annexe 2 : Liste des pièces à annexer au dossier technique de remise d’ouvrage 

 

Annexe 3 : Plan d’aménagement AVP et notice AVP 

 

Annexe 4 : Plan des emprise à céder pour être incorporées aux domaines publics 

 

Annexe 5 : Plan de phasage prévisionnel de l’opération 

 

Modèles de procès-verbaux et constat d’état des lieux indicatifs :  

Modèle de constat d’état des lieux pour les OPR 

PV de remise d’ouvrage 
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ANNEXE 2 : Liste des pièces à annexer au dossier technique 

de remise d’ouvrage 
 

 

GENERAL 

 

Les plans de récolement de la voirie, de chaque réseau et des ouvrages, seront géo-référencés 
sous un format numérique compatible avec le logiciel IMARES (SHP, DXF et DWG) et respectant la 
charte graphique du Système d’Informations Géographiques d’Orléans (SIGOR).  

Ces plans seront établis par un géomètre expert diplômé selon une Planimétrie en Lambert II Centre 

et une Altimétrie Normale IGN 1969. 

Les plans de récolement de remise d’ouvrage devront intégrer les précédentes tranches réalisées. 

 
Les plans, y compris DMPC, seront remis en 3 exemplaires papier, ainsi qu’un exemplaire sur 
support numérique au format dwg, et un exemplaire sur support numérique au format pdf gravé sur 
clef USB. 
 

FICHES TECHNIQUES  
 

Eclairage public  

 Dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage  

 Plan de récolement avec coordonnées en x, y et z 

Espaces verts 

 Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage 

 Plan de récolement avec coordonnées en x, y et z 

 Guide d’entretien des plantations 

Espaces de jeux et espaces verts d'agrément 

 Fiches techniques du matériel et mobilier posés(notamment la notice d’emploi et de montage 

des équipements),  

 Avis d’un bureau de contrôle pour les jeux pour enfants (le choix du bureau de contrôle se 

fera à la discrétion de l’Aménageur) 

 Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage 

 Proposition de contrat d’entretien des différentes structures 
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Annexe 4 : Plan des emprise à céder pour être incorporées 

aux domaines publics 
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Annexe 5 : Plan de phasage prévisionnel de l’opération 
 

 

 
 


