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CREATION d'un lotlsrcment

Chemln dc St Frençole - FUVEAU (l3)
Nota hydrrullque / Phese PA- lndlce A / Juln 2018

1.2 -DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION

L'opératlon est sltuée sur la parcelle cadastrale de sectlon Bl n'88 composée de deux lots a et b et
présente une superflcle foncière mesurée de 5 941 m2.

L'opération consiste à aménager un lotlssement de 9 lots avec des volrles et espaces verts collectlfs
sur une surface totale de 5 941 m2.

L'actuelle voie de desserte de la zone du projet depuls le chemln de Salnt-François falt l'objet d'un
projet PUP mené par la ville de Fuveau lndépendamment de cette opératlon.

Le plan topographique de la zone d'étude et le plan de composition parcellaire du projet sont
présentés respectlvement en pages cl-après.

A l'état actuel, la zone de proJet est partiellement imperméabilisée par la présence d'une habitatlon
avec des locaux annexes et une piscine avec une terrasse, la surface imperméabilisée totale de ces

aménagements existants est estimée à environ 976 m2.

La parcelle d'implantation du projet avec aménagements exlstants à l'état actuel

ll est projeté de démolir les bâtiments et les locaux existants et de construire un nouveau
lotissement constitué de 9 lots avec des parties communes (voiries et espaces verts collectifs).

La surface maximale théorique disposée à l'imperméabilisation pour chaque lot est calculée à partir
de la surface totale du lot moins la surface d'espace vert minimale imposée par le PLU. Cette
dernière est calculée par l'application du coefficient d'espace vert (CEV) fixé par le PLU à la superficie
totale du lot.
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Conformément aux règles d'occupation des sols déflnls par PLU de la commune de Fuveau, la

décomposltion c théorique )) retenu des surfaces pour le calcul du volume de rétentlon du proJet est

présenté par le tableau suivant :

l'architecte,

Décomposition des surfaces de l'opératlon selon le règlement de PLU de Fuveau

Après projet, les surfaces lmperméables couvrlront une superficie maximale théorique d'envlron
357Lmr, augmentant ainsl la surface totale lmperméabilisée par rapport à l'état actuel, et blen
évldemment par rapport à l'état naturel,

Les volumes d'eaux de ruissellement seront donc plus importants sur la zone de projet à cause de
cette imperméabilisation supplémentaire et les débits de pointe générés seront donc plus élevés
qu'à l'état actuel, pour une pluie de période de retour donnée.

Des aménagements de compensatlon des surfaces lmperméablllsées dolvent donc être prévus
pour gérer les volumes d'eaux de ruissellement supplémentaires en plus des volumes d,eaux
rulsselant déjà à l'état actuel, et blen évldemment par rapport à l,état naturel.
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D{càmpogttlon dcr lurfrçæ dr l'opéntlon cslon lc rùslcmrnt Cs pLU dr Fuvcru
Cocfficlent d'espoce vert/lot. 0,40 ou mlnlmum (rcw IKI FLtl)

Coefflcient doëspoces rærts collecti/s mlnl : 0,70 aa mlntmam $æt UCZ PLU)

Dtrlgnrtlon
furfeca
tolrbr

Surfacc lmpcrmérblc nrxlmrlo calculéc
('surfoce totale - su$ace espace vert

mlnimale lmposée)

Espace vrÊ mlnlmrf lmporâ par h
P[U

Lot 1 422 mr 253,2 m2 168.8 ml

Lot 2 449 mr 269.4 mz 179.6 mr

Lot 3 436 m: 267.6 m2 L74,4mr

Lot 4 440 mâ 264,0 m2 176.0 mr

Lot 5 441 ml 264,6 m2 176.4 me

Lot 6 466 mr 279.6 m2 186.4 mr

Lot 7 941m2 564,6 ma 376.4 m2

Lot 8 418 mr 250,8 mZ 167.2 mt

Lot 9 410 mr 246,0 m2 164.0 mr
Parties

communes*
1518 m2 917 mr (voirie commune) 601 mr (espace vert collectif)

TOTAT 5 941mr 3 570.8 mt 2 370.2 mr

'Les surfoces des lots et des porties communes ont été indiquées sur le plan de composition du projet fourni por

BET CERRETTI 6t2t


