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La SONADEV, proposant la vente de terrains à bâtir,  a mis en place un dispositif 
d’accompagnement des acquéreurs. La SONADEV a tenu à ce que vous puissiez 
bénéficier d'un outil permettant de vous aider dans les différentes étapes de votre 
projet de construction. 

Ce livret vous informe sur vos droits et vos obligations en tant que maître d'ouvrage 
de votre construction et vous donne des conseils quant aux démarches 
administratives à réaliser. 

Les fichiers annexes vous permettent d'avoir accès plus facilement aux documents 
indispensables à la réalisation de votre projet de construction. 

 

Ce livret est conçu comme un guide  pratique auquel chacun peut se référer  en 
fonction de ses propres attentes ou interrogations. 
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LES DEMARCHES A EFFECTUER  
AVANT LE DEBUT DE VOTRE CHANTIER 
Vous êtes propriétaire d’un terrain pour lequel un permis de construire a été délivré par la commune de 
Donges.  Avant le lancement de votre chantier, vous devez entreprendre un certain nombre de démarches 
afin de mener vos travaux en toute sérénité. 
 

 

État des lieux  
Avant travaux 

La SONADEV a réalisé pour vous un ensemble de travaux 
nécessaires  à l’aménagement du quartier (bornage  des 
terrains, routes, trottoirs, coffrets, luminaires…). C’est 
pourquoi avant le lancement de votre construction, il est 
nécessaire de procéder  à  un état  des  lieux de votre terrain, 
de ses équipements ainsi que des alentours afin d’en 
constater l’état général pour éviter tout litige ultérieur en cas 
de dégradation. 

Pour cela, nous vous invitons à vous rapprocher de la 
SONADEV : 
 Tour Météor Bât. A1 

6 place Pierre Sémard   
44600 Saint-Nazaire 

 02 40 22 96 90 

@ contact@sonadev.fr 
 

Un rendez-vous sera organisé sur site très rapidement. Au 
cours de cette visite, nous complèterons ensemble le procès-
verbal d’état du terrain, de ses équipements et de ses abords 
avant travaux. 

 

À la fin de votre chantier, une comparaison sera effectuée 
entre l’état des lieux établi avant votre construction et celui 
établi en fin de travaux. Cela permettra, le cas échéant, de 
déterminer le coût de réparation des dégradations 
éventuellement occasionnées, dont seul le propriétaire du 
terrain pourra être déclaré responsable. 

FAQ 
“Puis-je me retourner contre mon constructeur 
pour obtenir le remboursement des sommes 
versées à la SONADEV pour la réparation de ces 
dégradations ?” 
 
En cas de dommage provoqué par un professionnel mandaté 
par vous (par exemple votre constructeur ou une entreprise 
de travaux), il vous appartiendra de vous retourner contre 
cette personne pour obtenir la réparation des dégâts causés 
lors de la construction de votre habitation, ou bien pour 
obtenir le remboursement des sommes versées à la 
SONADEV. Veillez donc à bien alerter vos différents 
prestataires, pour les impliquer également dans la bonne 
tenue de votre chantier et le respect des équipements du 
quartier. 
 
Conseil  1 : Nous vous conseillons vivement de faire de votre 
côté le même état des lieux avec votre constructeur avant le 
démarrage des travaux et de faire ajouter sur le contrat de 
construction sa responsabilité pour toute dégradation. 
 
Conseil  2 : Remettez à votre constructeur le plan de bornage 
de votre terrain (annexé à l’acte de vente du terrain) ainsi 
qu’une copie des plans de votre permis de construire. Ces 
plans, validés par la SONADEV, doivent être scrupuleusement 
respectés, notamment pour l’implantation en altimétrie de 
votre construction. 
 

 
 

 

Dès l'obtention de votre permis de construire il est impératif 
de procéder sans attendre à l'affichage, sur votre terrain, du 
panneau informant l'obtention du permis de construire.  En 
effet, le premier jour de l'affichage est le point de départ du 
délai de deux mois accordé aux tiers pour contester le permis 
de construire, s'ils estiment que celui-ci leur porte préjudice. 
 
EN SAVOIR PLUS 
www.service-public.fr 
Rubrique "Logement / Travaux / Affichage de l'autorisation d'urbanisme" 

Bornes 
à protéger 
pendant la 

construction 

Coffrets  
(électricité, 
eau potable, gaz) 

Regard avec tabouret 
( eaux usées, eaux pluviales,  
télécommunications) 
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Raccordements  
à prévoir 
Pendant votre chantier, pensez à prévoir avec vos 
artisans les fourreaux vides nécessaires pour 

effectuer à terme le passage des différents câbles ou tuyaux 
permettant l’alimentation définitive de votre maison depuis 
les coffrets posés en limite de votre terrain par la SONADEV : 
 1 fourreau rouge pour le câble électricité 
 2 fourreaux gris (parfois verts) pour les câbles 

télécommunications 
 1 fourreau jaune pour le tuyau gaz de ville 
 1 fourreau bleu pour le tuyau eau potable 
 
En ce qui vous concerne, vous n’avez aucune intervention à 
prévoir sur le domaine public. 
 

ATTENTION : les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées ne 
nécessitent pas de fourreaux mais doivent être prévus au 
moment de votre construction. 

 

 

Branchement  
en eau potable 

Pour  les  entreprises  qui  travailleront  sur  votre  chantier, 
l’alimentation en eau sera vite indispensable. 
Nous vous conseillons de faire très rapidement une demande 
de branchement en eau potable : 

 Soit sur le site internet http://hydra.agglo-carene.fr, 
où vous pouvez compléter directement un formulaire 
(également fourni en annexe de ce dossier) 

 soit auprès du service de l’eau de la CARENE : 
 
CARENE – Service de l’eau 

 84, avenue de la Berthauderie  
44605 Saint-Nazaire 

 02 40 22 43 74 

@ service-travaux-eau@agglo-carene.fr 

Le service de l’eau procèdera à l’évaluation de vos besoins et 
vous adressera un devis gratuit. 
 
 

 

Branchement provisoire 
en électricité 

Vos artisans (maçon, électricien…) auront besoin d’électricité 
pour réaliser leurs travaux. N’hésitez pas à aborder ce point 
avec eux afin de trouver la solution appropriée à vos besoins. 
 
Deux options s’offrent à vous : 
 
 L’apport par groupe électrogène :  

Ce dispositif autonome est capable de produire de 
l’électricité. Certains artisans sont équipés de ce type de 
dispositif. 
 

ATTENTION : aussi pratique soit-elle, l’utilisation d’un groupe 
électrogène est une source importante de nuisance sonore. 
Ce n’est donc pas une solution appropriée si vous avez de 
proches voisins ! 

 
 
 La demande de branchement provisoire en électricité :  

Cette demande doit être effectuée par le professionnel 
demandeur d’électricité (maçon, électricien…) auprès des 
services d’ERDF. Si vous optez pour cette option, ce sera à 
l’artisan demandeur de supporter les frais de raccordement.  
C’est également lui qui devra effectuer les démarches de 
résiliation de cette ligne électrique provisoire à la fin du 
chantier. Pour cette demande, il vous sera indispensable 
d'obtenir le n° de votre "Point de Livraison" (PDL) auprès de la 
SONADEV. 
 
 
 
 
 
 

Tranchée 

Fourreau
x 

Compteur 
+disjoncteur 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respect  
des voisins déjà installés 
 
Dès le démarrage de votre construction, vous devenez membre à 
part entière du quartier des Écottais qui est d’ores et déjà occupé 
par d’autres habitants et professionnels. Nous vous invitons à 
porter une attention particulière à la tranquillité de votre 
voisinage en veillant à ce que les nuisances (sonores, olfactives, 
visuelles…) de votre chantier soient minimisées (horaires 
d’ouverture de votre chantier, gestion des déchets…). 
 
N’hésitez pas à responsabiliser également les entreprises et 
prestataires missionnés dans la construction de votre logement, 
car un quartier calme et propre se construit dans l’échange et 
dans la participation active de l’ensemble de ses intervenants. 
 
EN SAVOIR PLUS 
sur les chantiers bruyants  
www.bruit.fr 
 
EN SAVOIR PLUS 
sur la gestion des déchets 
www.agglo-carene.fr 

IMPORTANT 
 

Votre adresse ex acte  
(n° et nom de la rue)  vous sera demandée 

afin d'effectuer les différents 
raccordements.  

Pour la récupérer, vous pouvez contacter  
la SONADEV ou votre mairie. 

Respect  
des espaces agricoles 
 
En vous installant dans le quartier des Écottais, vous 
avez fait le choix de vivre près de la nature et de 
bénéficier d’un environnement calme et verdoyant. 
Tout le plaisir que vous trouverez à sillonner à pied ou 
à vélo la campagne qui vous entoure, les agriculteurs 
y participent par leurs travaux. 
 
Cette activité agricole joue un rôle important dans 
l’économie locale et l’entretien des paysages, et il est 
important de partager cet espace avec les 
agriculteurs et tolérer certaines contraintes liées à la 
saisonnalité de leur activité. 
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LES DEMARCHES A EFFECTUER  
AVANT LA FIN DE VOTRE CHANTIER 
Votre construction touche à sa fin et d’ici quelques semaines, ou quelques mois, vos locataires ou vous-même 
allez emménager. Mais attention, vos raccordements définitifs vont nécessiter quelques démarches avant 
que vous ne puissiez souscrire vos différents abonnements. Il convient de distinguer branchement et mise en 
service. 

Raccordement  
en électricité 
 

Les travaux électriques réalisés sur votre propriété sont de 
votre responsabilité et à votre charge. Ils doivent être 
effectués par un installateur électricien agréé, ou par votre 
constructeur, conformément à la norme NF C15-100. 
 
À la fin de ces travaux, votre électricien (ou votre 
constructeur) vous délivrera un certificat de conformité 
appelé “consuel”. Ce document est indispensable pour 
obtenir votre raccordement définitif. 
 
Nous vous conseillons d’en faire la demande à ERDF au moins 
deux mois avant la date prévue de mise en service. 
 
Pour cette démarche, vous devez impérativement disposer de 
votre n° de "Point de Livraison" (PDL) : contactez la SONADEV 
si celui-ci ne vous a pas encore été communiqué. 
 
Vous pouvez effectuer votre demande de raccordement : 

 soit par internet, en complétant le formulaire en ligne 
que vous trouverez à l’adresse ci-dessous. 

 soit auprès d’ERDF (Électricité Réseau Distribution France)  
 
 13, allée des Tanneurs  

44000 NANTES 

@ erdf-are-paysdelaloire@erdfdistribution.fr  

 
EN SAVOIR PLUS  
www.erdf-ouest-raccordement.fr 
 

ATTENTION : cette étape ne permet pas encore l’alimentation 
de votre maison en électricité. Il vous faudra encore souscrire 
un abonnement auprès d’un fournisseur d’électricité pour la 
mise en service de votre compteur (voir page 13) 

   
 

Raccordement  

au gaz de ville 

 
 
Votre maison se situe dans un quartier desservi par le réseau 
gaz de ville. 
 
À la fin de votre chantier, si votre équipement le nécessite, il 
vous suffira de demander à votre constructeur ou à votre 
plombier d’effectuer la liaison depuis votre maison jusqu’au 
coffret situé en limite de votre terrain pour que votre maison 
soit raccordée au réseau. 
 
Votre prestataire effectuera alors une série de tests 
permettant la délivrance d’un certificat de conformité qui 
sera nécessaire pour la mise en service de votre alimentation 
en gaz. 
 

ATTENTION : cette étape ne permet toujours pas 
l’alimentation de votre maison en gaz. Il vous faudra encore 
souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur de gaz pour 
la mise en service de votre compteur (voir page 14)
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Raccordement   
au réseau 
téléphonique 

Quel que soit le fournisseur d’accès au réseau téléphonique 
et/ou internet que vous choisirez, la première étape consiste 
à faire ouvrir votre ligne téléphonique. 
Au minimum deux mois avant votre date d’emménagement, 
nous vous conseillons de prendre rendez-vous en contactant 
soit le Service Clients Orange au 10 14 soit en vous adressant 
au fournisseur que vous avez retenu (qui se chargera de 
contacter Orange pour le raccordement). 
Ce dernier procédera au passage des câbles nécessaires 
depuis la rue jusqu’à l’intérieur de la maison, vous attribuera 
un numéro de téléphone et une ligne fixe à bas débit. Cet 
abonnement obligatoire pourra par la suite être résilié par 
l’opérateur que vous choisirez. 
 

ATTENTION : cette étape ne permet toujours pas la mise en 
service du réseau internet haut débit. Vous devrez encore 
souscrire un abonnement auprès du fournisseur de votre 
choix (voir page 14) 

 

 

Raccordement  
au réseau d'évacuation  
des eaux usées 

Votre rue est desservie par un réseau public de collecte et de 
transport des eaux usées (assainissement de type collectif). 
Pour y raccorder votre logement à la fin de sa construction, 
vous devez en effectuer la demande : 

 soit par internet (voir copie du formulaire en annexe)  
 soit en vous adressant directement à la CARENE : 

 
CARENE – Service Assainissement 

 4, avenue du Commandant l’Herminier  
 44600 Saint-Nazaire 
 02 40 17 83 00 

@ service-travaux-eau@agglo-carene.fr 

 
EN SAVOIR PLUS sur l’assainissement 
www.agglo-carene.fr 
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VOS OBLIGATIONS 
EN FIN DE TRAVAUX 
Votre construction est désormais terminée. Avant votre emménagement ou celui de votre locataire, n’oubliez 
pas de vous conformer aux obligations suivantes : 

 

Clôtures  
et plantations 

Si cela n’est pas encore fait, clôturez votre terrain et procédez 
aux plantations prévues dans votre permis de construire, afin 
que votre chantier soit en conformité avec le projet validé par 
les services instructeurs de la mairie. 

Nettoyage  
des lieux 

Une fin de chantier rime souvent avec nettoyage du terrain et 
de l’habitation. 
 
Pour toute information sur la gestion des déchets (par 
exemple : où déposer les cartons, palettes de bois, gravats…), 
consulter le site internet de la CARENE. 
 
EN SAVOIR PLUS 
www.agglo-carene.fr 
Rubrique : « Déchets » 
 
 
 

 

Déclaration 
d’achèvement  
de travaux 

Vous devez avertir la mairie de Donges de la fin de vos 
travaux.  
 
Le formulaire de déclaration de fin de travaux est fourni en 
annexe de ce livret (il était également joint à l’arrêté de 
permis de construire que vous avez reçu chez vous). 
 
Cette déclaration est obligatoire. Elle permet à 
l’administration de constater la conformité de la construction 
avec le permis de construire.  
 
Elle doit être établie en trois exemplaires signés par le titulaire 
de l’autorisation et par le professionnel (maître d’œuvre, 
constructeur, architecte…) qui a dirigé les travaux. Vous 
pouvez la déposer directement ou l’envoyer par courrier 
recommandé avec avis de réception à la mairie de Donges. 
 
Mairie de Donges 
Service Urbanisme 
 
 Place Armand Morvan 
 44480 Donges 
 02 40 45 79 79 

 
 
 
 

ATTENTION : l’administration peut procéder au contrôle sur 
place des travaux réalisés. 
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Déclaration  
fiscale 

Différente de la déclaration d’achèvement de travaux, cette 
déclaration également obligatoire doit être adressée à 
l’administration fiscale dans les 90 jours suivant l’achèvement 
de la construction.  
 
Le formulaire H1 correspondant est fourni en annexe de ce 
livret (également disponible au centre des finances publiques 
et à la mairie de Donges).  
 
Elle doit être adressée au centre des finances publiques du 
lieu de situation du bien. 
 
Ce document permet à l’administration de calculer la taxe 
foncière dont vous serez redevable. 
 
Centre des Finances Publiques 
Service impôts particuliers  

Horaires d'ouverture (accueil physique) :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30  
et sur rendez-vous 

 54, rue du Général de Gaulle 
44600 Saint-Nazaire 

 02 40 00 43 43 

@ sip.saint-nazaire@dgfip.finances.gouv.fr 

 
 
 

 

État des lieux  
Après travaux 

À la fin de votre chantier, il convient également de procéder à 
un état des lieux de fin de travaux.  
 
Ce document, établi avec la SONADEV, sera alors comparé 
avec celui d’avant construction afin de rendre compte, le cas 
échéant, des détériorations causées pendant le chantier dont 
seul le propriétaire du terrain sera déclaré responsable. 
 
Pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à vous 
rapprocher de la SONADEV : 

 Tour Météor Bât. A1, 6 place Pierre Sémard  
 44600 Saint-Nazaire 

 02 40 22 96 90 

@  contact@sonadev.fr 

 
 
 
 
RAPPEL : en cas de dommage provoqué par un professionnel 
mandaté par vous (par exemple votre constructeur ou une 
entreprise), il vous appartiendra de vous retourner contre 
cette personne pour obtenir la réparation des dégâts causés 
pendant votre chantier ou bien pour obtenir le 
remboursement des sommes versées à la SONADEV. Cette 
procédure sera facilitée si vous avez préalablement effectué 
un constat avec chacun de vos artisans, à la fin de leur 
intervention. 
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LES DEMARCHES A EFFECTUER  
AVANT D'EMMENAGER

Vous vous apprêtez à entrer dans votre nouveau logement. Pour vous aider dans cette étape importante. 
Voici quelques conseils utiles pour les démarches à accomplir avant votre emménagement. 

Souscrire un contrat  
auprès de vos 
fournisseurs 

 
Vous allez devoir opter pour vos différents fournisseurs 
- Electricité / gaz 
- Eau 
- Internet… 
 
Il vous est conseillé de réaliser un test d’éligibilité auprès de 
votre fournisseur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
EN SAVOIR PLUS  
www.energie-info.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
Maîtriser 
votre consommation d’énergie 
Vous pouvez réaliser de substantielles économies d’énergie (et réduire ainsi vos factures…) en adoptant 
au quotidien quelques règles simples qui optimiseront votre consommation de chauffage, d’électricité 
ou d’eau. Vous trouverez des conseils entre autres sur le site de l’ADEME. 

EN SAVOIR PLUS 
www.ademe.fr 

 
Par ailleurs, l’Espace Info>Énergie, situé dans les locaux de la CARENE, tient à votre disposition un 
conseiller énergie. 

EN SAVOIR PLUS 
www.info-energie-paysdeloire.fr ou www.ecorenove-carene.fr 
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EN SAVOIR PLUS  
www.energie-info.fr 
 
C’est le fournisseur qui effectuera la mise en service. Il faudra 
au préalable avoir obtenu les éléments indispensables, à 
savoir : 

 le certificat de conformité, auprès de votre constructeur 
ou de votre plombier 

 le n° de votre “Point de Comptage et d’Estimation” 
(PCE) auprès de la SONADEV. 

Il vous est conseillé de réaliser un test d’éligibilité auprès de 
votre fournisseur. 

 
 

ATTENTION  Vous avez obligatoirement dû souscrire un 
abonnement Orange pour être raccordé au réseau 
téléphonique. Si votre secteur géographique permet le 
dégroupage total de la ligne pour l’obtention de l’ADSL (haut 
débit internet), cet abonnement pourra être résilié par votre 
nouvel opérateur. 

 
 

 

Autres formalités   
administratives 
 
Vous allez déménager : n’oubliez pas de déclarer votre changement 
d’adresse auprès des organismes sociaux (CAF, CPAM…), des 
services des impôts, de votre employeur, de votre compagnie 
d’assurance, de votre banque, etc… 
 
EN SAVOIR PLUS 
www.service-public.fr 
Rubrique : « Comment faire si…Je déménage » 
 
 
 
D'autres démarches (inscription scolaire des enfants, inscription sur 
liste électorale…) doivent être effectuées auprès de la mairie de 
votre domicile : 
 

Mairie de Donges 

 Place Armand Morvan 
 BP 30 - 44480 Donges 
@ mairie@ville-donges.fr  

 02 40 45 79 79 

www.ville-donges.fr 

Horaires  d'ouverture :  

Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30  

Gestion 
des  déchets  
Contactez le service Gestion des déchets de la CARENE 
pour obtenir gratuitement vos poubelles.  

Pour connaître les jours de collecte dans votre quartier 
des ordures ménagères, des déchets recyclables et des 
déchets encombrants, consultez le site :  

www.agglo-carene.fr 
Rubrique Gestion des déchets / Collecte pour les 
particuliers. 

 

Compostage 

Pour réaliser chez soi son propre compost, la 
CARENE propose à tous ses habitants des 
composteurs individuels (de 400 ou 600 litres*) 
contre une participation financière représentant le 
tiers de leur coût. 
* Pour choisir la taille de son composteur, compter 1 litre par m² 
de jardin 

Pour demander son composteur : 
Renseignements sur les modalités d’acquisition d’un 
composteur auprès de La CARENE : 02 51 76 13 22 
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 Tour Météor Bât. A1 
6, place Pierre Sémard 
44 600 Saint-Nazaire 

 02 40 22 96 90 

@ contact@sonadev.fr  

sonadev.fr 


