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SPECIFICATIONS POSE DES CLOTURES LOT N°5 
Annexé à la déclaration préalable de travaux du 23 mars 2017 

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

construction pourrait commencer en mai 2017.La réalisation de la maison est confiée à la société 

« VILLAS MEDITERRANEE » située 828, Route d'Aix - 83 490 Le Muy - Tél.: 04 94 19 92 98 

 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE LE 13 JANVIER 2017. 

 

Le planning prévisionnel pour la réalisation des clôtures est envisagé courant mai - Juin 2017. 

 

1/ DESCRIPTIF DU PROJET DE CLOTURES LOT N°5 

Les travaux portent sur la réalisation des clôtures qui concernent le LOT N°5 du Clos de Madeleine 

situé au 223, chemin de la GRAVE à AUPS. 

Clôture N°1 : côté maison mitoyenne existante (41,00 m environ) / Voisin : M. Alain RUELLE 

Clôture N°2 : côté voie d’accès lotissement (24,00 m environ) 

Clôture N°3 : côté muret fond de terrain (32,00 m environ) /Voisin : M. Mme KURNIKOWSKY 

Clôture N°4 : côté maison existante (39,70 m environ) / Voisin : M. Philippe LAVAUD 

Chaque partie fera l’objet d’une concertation avec chaque copropriétaire. 

La clôture N°3 sera prévue avec un portillon situé au centre de la clôture. 

 

2/ SCHEMA D’ENSEMBLE 
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Clôture N°1 : côté maison 

existante N°1 mitoyenne

(40,00 m environ) 

Clôture N°2 : côté voie d’accès 

Lotissement ( 24,00 m environ)

Clôture N°3 : côté muret fond de terrain 

( 32,00 m environ)

Clôture N°4 : côté maison existante 

(39,00 m environ)

Clôtures lot N 5 - Descriptif technique 
Schéma d’ensemble 

X

 
Portail « Fer forgé » 2 vantaux  

3/ CAHIER DES CHARGES SUCCINCT 

- Les travaux de pose des clôtures N° 1, 3 et 4 seront réalisés dans les  conditions suivantes :  

• Clôture de hauteur totale de 1,20 m  

• Piquets espacés de 1,50 m - 2,00 m maxi  

• Montage direct sur sol naturel  

• Jambages sur angles et présents tous les 5 piquets  

• Fils  de 3 mm tendus sur trois niveaux, bas, milieu et haut de grillage  

• Grillage de hauteur 1,20 m forme en carré 100 x50 mm  
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- Les travaux de pose de la clôture N°2 » qui concerne la voie principale du lotissement (existence 

d’un muret) seront réalisés dans les conditions suivantes :  

• Clôture de hauteur totale de 1,20 m avec un muret de 0,40 m maxi 

• Piquets espacés de 1,50 m -2,00 m maxi  

• Montage sur muret existant  

• Jambages sur angles et présents tous les 5 piquets  

• Fils de 3 mm tendus sur trois niveaux, bas, milieu et haut de grillage 

• Grillage de hauteur de 1,00 m forme en carré 100 x50 mm  

Elle sera réalisée avec un muret de hauteur de 0,40 m et d’un grillage de 1,00 m. 

 

4/ SPECIFICATIONS « GRILLAGE ET PORTAIL »  

 
GRILLAGE : 
 
Grillage soudé vert de maille 100x50 mm et diamètre 2,5 mm pour clôture séparative entre voisins. 
Renforcé en partie haute et basse. 
Hauteur envisagée : 120 cm 
Référence grillage : 0093-GREV060  
 

 
 
 
PORTAIL : 

 

Portail réalisé en « Fer forgé » 2 vantaux de 4 M, hauteur 2,40/1,80 M 

 
 

 
 
 

Aups le 23 mars 2017 
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