
Qhaquo lot' eauf le lot 7 d6dlé au logement social, comprendra ees places de atatlonnement
aménagées dans son empriso, on extériour, ou dans un garege annexe, ou lntôgrêee au bâil

4. Antênagement des espaces verts

L'aménagement prévoit des espaces verts collectifs de qualité avec dss poches répartles sur

I'ensemble de I'opération créant des cheminements et des petits parcs. La végétaticn remarquable

eristante est préservée au maxlmum. Tous les espaces llbres de toutes constructlons seront traltés et

plantés.

Les plantations en clôture seront de préférence de type haies, arbres et arbustes d'essences locales.

5. Réseaux

Tous les raccordements réseaux se feront depuis la nouvelle voie objet d'une convention PUP, à I'entrêe

de l'opération.

La gestion des eaux pluvlales

L'opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant

aménagement. Aussi une compensation de I'impermêabilisation liée à l'urbanisation nouvelle, devra ètre

mise en æuvre par la mise en place d'ouvrages d'infiltrations, en ne séparant ici pas la gestion de la voirie

commune de celle des lots privés, en tenant compte de la capacité maximale d'impermêabilisation permise

par I'opération.

En conséquence, l'ensemble des eaux pluviales de I'opération sera gérê sur I'emprise de la voirie commune

du projet par bassin de rétention L'aménageur dèfinira le type d'ouvrage le plus approprié notamment au

regard de la topographie de la nature des terrains, etc.

Une note hydraulique a été établie, et jointe au programme des travaux.

Collecte dee orduree ménagères :

La collecte des ordures ménagères s'effectuera au niveau du local poubelle de l'opèration voisine, gêrêe

par le même maitre d'ouvrage (S.F.H,E.) que I'opération objet de ce permis d'amênager. Celle-ci

s'effectuera comme indiqué ci-dessous, le camion de collecte ne pouvant emprunter des voies de

circulation privées, ll est prévu le tri sêlectif k(t 
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Bolte Eux lettree :

Cellee-cigont envisagées regroupées à l'entrée de l'opération. Elles sont dêcrites dans une annexe.

6. Prescriptions environnementales

L'utillgation des énergiee renouvelables est très fortement encouragée dans chaque programme. Lorsqu'ils
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