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1. Voirie 

 Gestionnaire 

La gestion des futurs espaces de voirie sera répartie entre Saint-Etienne-Métropole et la Ville de Saint-Jean-

Bonnefonds. Les voiries d’intérêt métropolitain seront prises en gestion par Saint-Etienne-Métropole. 

 Extension de réseau 

Le réseau viaire neuf se composera : 

- D’un accès en double sens sur la Rue du Teuchernerland en partie haute du projet (largeur de 

chaussée 5.3 m). Cet accès permettra : 

o L’entrée/sortie vers le lot 1 (stationnements intérieurs et extérieurs), 

o La sortie de la voie nouvelle en sens unique (voir ci-après), 

o L’accès véhicule exceptionnel au mail piéton (contrôle d’accès) 

- D’une voie nouvelle en sens unique (largeur de chaussée 3.8 m) reliant en sens montant la Rue du 

Teuchernerland, au sud, au nouvel accès en double sens décrit au point précédent. Des poches de 

stationnement ouvertes au public (38 places en tout) seront accessibles depuis cette voie nouvelle. 

Nota : Les lots (hormis le lot 1), ne disposent que d’un accès véhicule exceptionnel (soit par le mail piéton, 

soit par les venelles piétonnes) via un contrôle d’accès. 

 

 Modalités de raccordement 

Le projet implique la création de deux nouveaux carrefours avec la Rue du Teuchernerland. Une 

requalification de la portion de rue comprise entre les deux nouveaux carrefours, incluant également une 

partie du Chemin du Gas, sera réalisée par Saint-Etienne-Métropole en parallèle des travaux de réalisation 

du projet. 

 

 

 



2. Assainissement EP 

 Gestionnaire 

Le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales existant est Saint-Etienne-Métropole. Certains ouvrages 

existants sur le périmètre du projet (buse dans le talus en partie haute, réseau et fossé de collecte des Ep de 

la Rue du Teuchernerland en partie ouest) ne sont actuellement pas sous gestion Saint-Etienne-Métropole 

et transitent en surface à travers l’espace végétalisé jusqu’à son exutoire final : le réseau existant au 

carrefour 8 mai 1945/Teuchernerland, puis le bassin de régulation des crues du Ricolin. 

 

 

 

 Extension de réseau 

Le nouveau réseau d’eaux pluviales se compose : 

• De collecteurs EP séparatifs collectant les eaux pluviales des parcelles privées et du mail piéton. 

Ces collecteurs rejoignent le talweg naturel du site qui est maintenu et paysagé. Les 

écoulements d’EP s’y font gravitairement et en surface, excepté aux passages busés sous les 

cheminements. 

• Les eaux du talweg alimentent une zone humide reconstituée en compensation des surfaces de 

zones humides existantes impactées par le projet. 

• La zone humide surverse elle-même vers un bassin de rétention paysager aménagé dans la 

partie la plus basse du projet (à proximité de l’angle des Rue du 8 mai 1945 et du 

Teuchernerland). Ce bassin est dimensionné conformément aux prescriptions de la Police de 

l’Eau et du PLU : régulation du débit de rejet à 5 l/s/ha jusqu’à une pluie d’occurrence 30 ans. 

Le volume utile du bassin doit ainsi être d’un minimum de 540 m³. La régulation en sortie sera 

réalisée dans un regard équipé d’un régulateur de débit avec surverse intérieure. 

• Un réseau d’eaux pluviale différent (qui ne rejoint pas le talweg) sera créé pour collecter les 

eaux pluviales de la Rue du Teuchernerland, de la voie nouvelle en sens unique et des poches 

de stationnements. Ce réseau transitera par un filtre à sable et un fossé végétalisé avant de 

rejoindre le bassin de rétention. Ces eaux de ruissellement seraient en effet plus susceptibles 

de détériorer la qualité de la zone humide que l’on souhaite recréer. 



 

 Modalités de raccordement 

Les parcelles privées se raccorderont sur le réseau public via des tabourets de branchements laissés en 

attente par l’aménageur en limite de parcelle. 

Le réseau d’eaux pluviales neuf se raccorde directement au Ricolin via un collecteur neuf en traversée de la 

Rue du 8 mai 1945, se déversant dans le bassin de régulation des crues. 

Comme indiqué plus haut, le bassin de rétention paysagé qui gère les eaux pluviales du projet permet un 

rejet régulé à 5 l/s/ha jusqu’à une pluie d’occurrence 30 ans. 

Au-delà de cette occurrence de pluie, le bassin en charge surverse vers le bassin du Ricolin (soit par shunt 

du régulateur de débit, à l’intérieur du regard de régulation ; soit par écoulement en surface pour les pluies 

très importantes, l’exutoire des voiries extérieures au projet étant également le bassin du Ricolin). 

3. Assainissement EU 

 Gestionnaire 

Le gestionnaire du réseau d’eaux usées est Saint-Etienne-Métropole. 



 Extension de réseau 

Le réseau EU neuf gravitaire sera créé sous le mail piétons, les venelles piétonnes et la voie en sens unique 

afin de pouvoir collecter les EU des différents lots. Le réseau est prévu en PVC diam. 200 minimum. 

 Modalités de raccordement  

Les parcelles privées se raccorderont sur le réseau public via des tabourets de branchements laissés en 

attente par l’aménageur en limite de parcelle. 

Le réseau neuf se raccordera en partie basse de la voie nouvelle, sur le réseau existant de la Rue du 

Teuchernerland. 

4. Eau potable et défense incendie 

 Gestionnaire 

Le propriétaire du réseau public est la Régie d’Eau et d’Assainissement du Furan (Ville de Saint-Jean-

Bonnefonds, La Talaudière et Sorbiers, en collaboration avec Saint-Etienne Métropole). La gestion est 

confiée à Véolia. 

 Extension de réseau 

Le réseau AEP neuf principal sera réalisé en fonte diam. 150 mm, il permettra de desservir l’ensemble des 

lots avec un maillage entre les réseaux de la Rue du Teuchernerland et la Rue du 8 Mai 1945. Des antennes 

secondaires sous les deux venelles alimenteront les lots d’habitats individuels et groupés. 

Un poteau incendie permettant de débiter 60 m³/h pendant deux heures sera créé à l’angle de la voie 

nouvelle et du mail. 

 Modalités de raccordement 

Les parcelles privées se raccorderont sur le réseau public via des branchements individuels. 

Le réseau neuf réalisé par l’aménageur sera raccordé au réseau existant sur les Rue du Teuchernerland et 

du 8 Mai 1945. 

5. Gaz (hypothèse de raccordement) 

 Gestionnaire 

Le gestionnaire du réseau gaz existant est GrDF. 

 Extension de réseau 

Le réseau gaz neuf pourra être déployé selon les modalités de l’étude en cours avec GrDF. Il est envisagé 

d’alimenter les lots d’habitat individuels et groupés (partie basse du projet) en créant une extension du 

réseau gaz existant sur Teuchernerland sous la voie nouvelle et les venelles piétonnes.  

Une extension supplémentaire est envisagée sous le mail piéton pour desservir les lots d’habitat collectif si 

le réseau de chaleur urbain n’est pas installé dans cette partie (voir paragraphe suivant). 

Cette hypothèse reste à confirmer avec la nouvelle RE2021. 

 

 Modalités de raccordement 

Le réseau neuf réalisé conjointement entre l’aménageur et GrDF sera raccordé en deux points sur le réseau 

existant de la Rue du Teuchernerland. 

Les branchements au réseau principal seront réalisés par GrDF sur la demande des preneurs de lots. 

 

 

 



6. Réseau de chaleur 

 Gestionnaire 

Le gestionnaire du futur réseau de chaleur de Saint-Jean-Bonnefonds est Saint-Etienne-Métropole (études 

en cours). 

 Extension de réseau 

Il est envisagé de créer une antenne depuis le futur réseau de chaleur (déjà prévu au nord-est du projet, 

côté centre-ville de Saint-Jean-Bonnefonds). 

Cette extension, réalisée sous le mail piéton en partie haute du projet, permettrait d’alimenter les lots 

d’habitat collectifs et de services. 

 Modalités de raccordement 

L’extension de réseau sera réalisée par le gestionnaire de réseau selon les demandes de raccordements des 

preneurs de lots. 

 
 

 

 



7. Electricité 

 Gestionnaire 

Le gestionnaire du réseau public existant est Enedis. 

 Extension de réseau 

Le réseau existant sera complété selon les modalités de l’étude en cours avec Enedis. En première approche, 

le projet nécessitera la création d’au moins un poste de transformation public (prévu à l’angle de la voie 

nouvelle et du mail piéton). 

Le réseau neuf BT sera réalisé à partir du nouveau poste de transformation. 

 

 

 Modalités de raccordement  

L’alimentation du nouveau poste de transformation en HTA pourrait se faire depuis les postes existants à 

proximité du site du projet, en particulier le poste existant au sud Rue de l’Europe. 

Les travaux HTA seront réalisés par Enedis par le biais d’une convention avec l’aménageur. Les 

raccordements BT seront réalisés par Enedis à la demande des preneurs de lots. 

8. Eclairage 



 Gestionnaire 

Le gestionnaire du réseau d’éclairage existant est le SIEL. 

 Extension de réseau 

Le réseau neuf permettra d’éclairer les espaces publics selon l’étude en cours du SIEL. 

 Modalités de raccordement 

Le réseau neuf pourrait être alimenté depuis une nouvelle armoire de commande située à proximité du 

nouveau poste de transformation. 

9. Télécommunications 

 Gestionnaire 

Les réseaux des opérateurs Orange et Lotim sont présents aux abords du projet. 

 Extension de réseau 

L’aménageur réalisera le génie civil de réseau (tranchée, fourreaux et chambres de tirage) permettant la 

desserte des parcelles privées depuis les réseaux existants, en conformité avec l’étude en cours avec Orange. 



 Modalités de raccordement 

Le génie civil de réseau sera réalisé jusqu’ne limite de lot. Le preneur de lot demandera sont raccordement 

à l’opérateur de son choix, qui réalisera l’équipement du réseau.

 
 

 

10. Collecte des OM 

 Gestionnaire 

Le gestionnaire de la collecte des ordures ménagères est Saint-Etienne-Métropole. 

 Modalités de desserte  

La collecte des OM se fera par l’intermédiaire de trois aires de présentation réparties le long de la voie 

nouvelle en sens unique. Les habitants des différents lots viendront leurs OM dans les bacs roulants de ces 

aires. 

Il est prévu que les camions de collecte empruntent la voie nouvelle en sens unique pour collecter les 

différents bacs. 

Aucun déplacement à pied des agents de collecte n’est prévu (en particulier sur le mail piéton ou les 

venelles). 



 
 

 

  



11. LES SURFACES MINERALES 

 La voie nouvelle et l’entrée de quartier 

La voie nouvelle, d’une largeur 7 mètres, se compose : 

• D’un trottoir en béton de 2 mètres pour les circulations piétonnes, 
• D’une chaussée à sens unique montant en enrobé de 4 mètres, 
• D’un accotement planté d’une prairie 

Les structures de chaussée : 

• Sous la chaussée en enrobé : 
o 40 cm de 0/80  
o 10 cm de réglage en 0/31,5 
o 6 cm d’enrobé 0/6 

 

• Sous les trottoirs en béton : 
o 30 cm de 0/80  
o 5 cm de réglage en 0/31,5 
o 12 cm de béton désactivé. 

 

• Sous l’accotement végétalisé : 
o Terre végétale ep. 30cm 
o Plantation de prairie 

 

Les bordures : 

Les bordures sont en béton d’une dimension 15/25 cm, droite, le long de la voirie et du trottoir. 

 

 Les poches de stationnement mutualisées 

 

Les murs : 

Un mur en gabion d’une hauteur variable permettra de gérer la différence de niveau entre la voie nouvelle, 

la rue de Teuchernerland et les interstices plantés. 

Il se composera : 

o D’une fondation en béton, 
o D’une cage en Zinc rempli de cailloux préalablement calibré et rangé soigneusement. 

Les revêtements de sol : 

Revêtement de type « Nidagravel »  

Les structures de chaussée : 

o GNT 0/31.5 ép. 10cm 
o GNT2 0/80 ép. 40cm 
o Cloutage si nécessaire 100/300 ép.30cm 

 

 Le stationnement de proximité 

 

Les revêtements de sol : 

Un revêtement de type béton ou équivalent sera mis en œuvre sur la chaussée. 

Les poches de stationnements seront en matériau de type « Nidagravel ». 

Bordures butte-roue en fond de places, en limite avec les espaces verts 

 



Les structures de chaussée : 

o GNT 0/31.5 ép. 10cm 
o GNT2 0/80 ép. 40cm 

 

 Le Mail / Promenade : 

Le mail/ promenade d’une large variable allant de 14 mètres à 6.5 mètres de large. 

Il démarre à l’entrée du site (rue de Teuchernerland) pour se raccorder sur l’Allée des Ecoles. 

 

Les revêtements de sol : 

 

Son traitement est en sable stabilisé bordé en partie nord de pavés jointifs, sur 1.5m de large. 

Sur ses rives on trouvera des joints fertiles faisant la transition avec les espaces verts mitoyens. 

Coté aval, une noue sous forme de caniveau permettra de collecter les eaux de ruissellement qui seront alors 

dirigées vers le talweg. 

Les structures de chaussée : 

• Pavés ép. 10 cm : 

o GNT 0/31.5 ép. 5cm 

o GNT2 0/80 ép. 40cm 

• Sable stabilisé ép. 6cm 

o GNT 0/31.5 ép. 5cm 

o GNT2 0/80 ép. 40cm 

 

 Les venelles et les sentes 

Les venelles et les sentes sont d’une largeur allant de 4 mètres à 1.90m. 

 

Les revêtements de sol : 

                   

Elles seront traitées en béton balayé               

 

Les structures de chaussée : 

o GNT 0/31.5 ép. 5cm 

o GNT2 0/80 ép. 30cm 

 

 Les aires de jeux 

Les zones de jeux sont soit engazonnées, soit traitées dans un revêtement amortissant de type copeaux de 

bois. 

 

12. LES ESPACES VERTS 
 

L’ensemble des espaces libre (hors lots) sera aménagé ou conservé dans son caractère champêtre. 

Le projet prévoit la plantation d’arbres en tiges ou cépées avec leurs fosses (6m3). 

Les jeunes arbres plantés sous forme de baliveaux auront une fosse de plantation de 1 m3. 

 

L’ensemble des haies et massifs seront installés dans une fosse de plantation de 50cm de terre végétale 

minimum et recouverte d’un paillage de type BRF ou copeaux de bois. 



 

Les prairies feront l’objet d’un plan de gestion permettant un entretien raisonné et favorable à la 

biodiversité. 
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