
II. PRESENTATION DU PROJFT

1. Aménagements prévus
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Proposrton d'aménagement hypothèse pour I'rmplantatron du bâtr

L'ensemble des bâtis et autres annexes exrstants sont démdis Le
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I
FLUS 0u PLAI tLr'lt 7t Les autras lots seront constrtués de terrarns â l:âtrr pour rleu nrârronÉ

indtvtduellc$ an R+1 ct'ou RDC at.r chorx cle lacquéreur En tJéiinrilf le prolat prévort dans sa gtotratrt/l

S logrmrntr lndlvldullr rt 4logrmrntr roclrux reupocrent atn,sr les 30,X, do logementu s0crau,(

dans cctte conrmune en carence

Les tcnes d'tmplantatton prévues sorrt en retrart des avoisrrrents, avec une prélêrence d irnplsntauon

le long de lg votrre interne, diminuant ainsi I'rrnpact pour !e vorsrnage

Les arbres relevés par le gêomètre mandaté seront indiqués si conservé ou sttpptimê dans ce dernler

cas rl sera prêvu de les remplacer ll est prévu dans I'organtsation du lottssetnertr ri* fâtre un

elrgnement d'arbre en continuité de la vore d'accès. Sur la lirnite Sud et Ouest la vÉgelation est

préservée car le terrain est non constructible, et celle-ci comprend un parcours d'espace commun

végétahsé le long des berges ponctuées par des petits parcs en connexion avec la voirie du prolet

2. Analyse urbaine et intégration dans le paysage

De par sa localisation au milieu des zones pavillonnaires et leurs lotissements, la future opération

étant de même nature s,intègrera parfaitement. L'opération par I'aspect architectural des constructions

devra tenir compte de celui des constructions existantes qui caractérise le quartier'

a. Volurnétrie

Lesvolumétries des constructions devrontêtre simples, les toitures doiventêtre recouvertes de tuiles

de teinte terre cuite ou vieillie, et pour les constructions annexes, les toitures devront$leen harmonie

avec celles du bâtimentprincipal, mais les toitures terrasses ne sont pas proscrites -'i'ïôIR.

)tr
b. Façades : t4, ,"''t'' ,'-''t'%'"lcr., lhn

Les façades devront êEe recouvertes d'un enduit : tous les matériaux qui, par leur naturei'flO6t$;agg Oe

la région, sont destinées à l'être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglotfd$b,F

mâchefer, etc. l'emploi de matériaux bruts est proscrit.

Les enduits de façades devront respecter la palette de couleur du règlement.

Les teintes des matériaux devront respecter la palette de couleur du règlement-

Les balcons, garde-corps, marquises, auvents... devront êfe d'aspect simple et intégré à l'architecture.

c. Ouvertures et menuiseries :

Lee ouvertures de façade doivent présenter une harmonie quant à leur ordonnancement et leurs

dimensions.

Dans les secteurs de constructions traditionnels, les façades principales ou sur rue devront être

équipées de volets battants Les systèmes d'occultation devront prêsenter une unité de traitement soit par

volume du bâtiment, soit Par façade.

Lee voleb roulants et leur dispositif ne doivent pas êfe en saillie. , Oo.AOI 
g
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d, Les clôturos

Lcr clôNrcs Daront conrfituôea :

Typr A : En llmltr dr h vob ln$rlrun, d'un mur bahut endult ldcnttque à ta façedc du lot, d'unc hâutaur

maximalc dc 0,60 m surmonté d'un diepositf d'aepoct eimple (grlllagc) doublé ou non d'unc haic végÔtelo

L'enscmble (muret + dispositlf aJouré) ne doit pas excâder une hauteur de 2,00 mètrce ct pout êtra doublê

d'une heie vive. Les murs pleins sont autorisés ponctuallement en accompagnament dc la meçonneric du

portailvoiture et piêton, intêgrant les coftets de comptage.

Typr B : En llmlt6 rôparetlv6, d'une clôture constituée d'un grillage à maille rigidc sort au sol, doublé

ou non d'une haie végétale d'essences loceles d'une hauteurtotale de '1,80 m. (les végétaux seront d'une

hauteur minimale de 1,20 la première année).

En cas de différence de hauteur entre deux fonds, la hauteur de la clôturo est calculée à partir du

bnd le plus haut (qu'il s'agisse d'une limite avec un fond privé ou avec une voie ou emprise publique)'

Les enduits des clôtures devront êfe en harmonie avec la construction principale tant en matière de coloris

que de matériaux emPloYês.

Les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à

la visibilité de la circulation.

ll est rappelé qu'il est interdit de construire des clÔtures bâties en

plans.

3. Accès, stationnement et traitement des voies

La voirie principale de l,opération se raccordera à la voie en convention PUP entre les promoteurs Société

Frangaise des habitations Economiques (sFHE) et Marignan Résidences et la commune de Fuveau,

rendue obligatoire par deux opérations d'aménagement situêes au Nord du terrain concernê par ce permis

d'aménager, Cette voie deviendra publique, et raccordera notre opération avec le chemin de Saint

Frangois. Aujourd'hui, I'entrée du terrain de I'opération prévue au Nord de la parcelle se situe en bout de la

voie pUp. Ledénivelé est importantsur l'axe Nord/Sud, avec une prévision de 11o/ode pente sur la voirie

en moyenne.

Le local ordures ménagères sera intégré au programme voisin, opération avec le même maitre d'ouvrage

(S,F,H.E,), en adéquation avec les exigences des services de la métropole Aix-Marseille,

Des déplacements doux et les liaisons seront aménagés en raccordement à la voirie communale nouvelle,

et les espaces verte collectifs prévus sur I'opération Le stationnement des visiteurs est prévu sur deux

poches de stationnement en bout de voirie de I'opération.

A l'lntériaur du lotiesement, la vore interne sera aménagée de façon à desservir tous les lots et sera

ponc4uée par des emplacements d'arbres créant des alignements. Cette voie comprend une zone de

crrculetion piêtonne non protégée marquée au sol. La voirie principale sera traitée en enrobé et les espaces

piétone en béton désactivé A chaque voie en impasse, une aire de retournement sera prèvue Les arres

de rûournement des véhtcules et parking visiteurs pourront également remplir la fonctron d'espace publrc,

par un traitement payeagë qui se voudra soigné,

sur les

reur voiflnase:::.^"," t pas sêner
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