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Clôtures lot N°5  

CAHIER DES CHARGES : CLOTURES LOTISSEMENT « LOT N°5 » 

Adresse : Le Clos de Madeleine  

223, Lieu dit La grave 

83630 Aups 
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Clôtures lot N°5- entrée lotissement  



Clôtures LOT N°5 - vue mitoyenneté  
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Clôtures LOT N°5 - Vue fond du terrain  



5 

Clôtures lot N°5 - type de clôtures envisagé  



Clôtures lot N°5 - type de portail envisagé  
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Clôtures lot N°5 - plan de masse  
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Clôtures lot N°5 - vue d’ensemble  
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Clôtures lot N°5 - Cahier des charges  

 

Ce cahier des charges porte sur le projet de réalisation de clôtures sur le lot.N° 5 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une construction de maison individuelle dont la 

construction pourrait commencer en juin - juillet 2017. 

 

La réalisation de la maison est confiée à la société:  

 

VILLAS MEDITERRANEE située au Muy. 

828, Route d'Aix 

83 490 Le Muy 

Tél.: 04 94 19 92 98 

1/ Préalable  
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Respect des prescriptions inscrites dans le règlement de lotissement:  

« Les clôtures doivent être de 1,60 de hauteur maximum hors tout et constituées 

d’un muret de hauteur  0,40 m en crépis ».   

Choix retenu : muret de 0,40 m crépi + grillage 1,00 m maximum (total : 1,40 m) 

 

 Prise en compte de l’aspect esthétique et environnemental du lotissement 

notamment les murs de pierre situés à l’entrée du lotissement (photo page N°2), 

 
Intégration des éléments de proximité des maisons existantes et leur configuration 

sur le site.  

 
Fourniture d’un schéma descriptif d’installation et planning prévisionnel de travaux 

prenant en compte les bornages existants. 

 
 Obligation de dépôt d’une déclaration de travaux vis-à-vis des services 

municipaux. 

 
Le portail d’entrée proposé doit permettre l’accès camping car et véhicules de 

chantiers (Largeur 3,50 m minimum) 

Clôtures lot N°5 - Cahier des charges  
2- Attentes et exigences   
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3-  Réponses attendues  

Clôtures lot N°5 - Cahier des charges  

1/ Offre de prix détaillée suivant les différents cotés: 

- Devis technique précisant les conditions de réalisation suivant chaque partie : 

 

Clôture 1 : côté maison mitoyenne existante (40,00 m environ)  

Clôture 2 : côté voie d’accès lotissement ( 23,73 m environ) 

Clôture 3 : côté muret fond de terrain ( 32,00 m environ) 

Clôture 4 : côté maison existante (39,70 m environ) 

(Option : clôture arrière sans muret ) 

 

2/ Offre de fourniture et pose du portail d’entrée + piliers G et D  

(modèle voir photo page 6 - descriptif du portail à proposer  

 

Option : visiophone + ouverture électrique   

 

Nota : chaque partie pourrait être différente suivant leur configuration et le 

positionnement, celles mitoyennes avec les terrains adjacents feront l’objet d’une 

concertation avec chaque copropriétaire. 
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Clôture 1 : côté maison 

mitoyenne existante  

(40,00 m environ)  

Clôture 2 : côté voie d’accès  

Lotissement ( 23,73 m environ) 

Clôture 3 : côté muret fond de terrain  

( 32,00 m environ) 

Clôture 4 : côté maison existante 

(39,70 m environ) 

Clôtures lot N°5 - Cahier des charges 

3-  Schéma d’ensemble 
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Clôtures Situation Longueur m 

Clôture 1  côté maison mitoyenne existante   40,00 

Clôture 2 côté voie d’accès lotissement  23,73 

Clôture 3 côté muret fond de terrain  32,00 

Clôture 4 côté maison existante  39,70 

    135,43 

Clôtures lot N°5 - Cahier des charges 

 

BUDGET : 9  500 € TTC  
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Obligation : visite sur site   

 

Pièces constituant le dossier de réponse : 

1/ Clôtures : 

Devis intégrant les conditions commerciales, remise et validité des offres suivant 

chaque partie  

Descriptif détaillé de la prestation  

2/ Portail entrée : 

Devis intégrant les conditions commerciales, remise et validité de l’ offre.   

Descriptif détaillé de la prestation  

3/ Documentations : 

Catalogue mentionnant les modèles proposés  

Références  réalisées 

4/ Options possibles : 

Portail équipé d’un système visiophone  

 

Envoi par mail : 

M. Mme Christian STRABONI 

Mail : christian.straboni@gmail.com 

Clôtures lot N°5 - Cahier des charges  
4-  Contenu des offres  

mailto:christian.straboni@gmail.com

