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Vous êtes un

pa(iculier

Madame

E

[4onsieur

ocs eàj-nrs de
du Parc Nàùonâl
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Nom:

Prénom;

Date et lieu de naissance

Date:

!r' -

r

Dépaftement:

, ,. ,

Commune:
pays

Vous êtes une personne morale
Dénomination

:

S.F.H.E

Raison sociate

N'slRET: 6 4 2 A 1 61 7, 0 3, 0 0, 2 0 8
Représentant de la personne morale
Nom r

:

Madame

E

Àilonsreur

LAFON

Adresse:
Lieu-dit

Numéro:

Voie

Téléphone

Localité

r, ,, L

le clemandeur hab{e à

U

prénom Denis

:

Code postal

:

rypedesociéré(SA,Sct,.)

BP

:

cedex L
rndrquez l'rndicall pour le pays étranger

l'étanger

Pays

Drvision

ter[oriale

:

!

adressés â me aolre
pus souhaiter que tes couÛrers de lâclminrslralon (aulres que les démrons) sorsil
Personne morale t
Monsreur Cl
nom et ses coordonnées Mâdâme 0

;6

persre' rcuffrz

ser son

Prénom
oL' ralson socrale
Adresse Numéro
I reu

VOIe,

AVENUE DE LA CAPELETTE

Localilé MARSEILLE

dil

'1,,3,r0,1,,0.8p Lr
le deflandeur hab[e à

Sr

Téréphone

l'éfanger

L0rr4r 3,.1

ZrLS

r. rcedex

I rL

l

Pays

'8.,'4,

par I admrnlstratron â I adresse
J.accepte de recevoir par courrier électonrque les documents [ansmrs en cours d instruclion

E

contact@aiprciect.fr

sutvanle

du coutrier électronrque ou. au p,us
J'i"_ra'.ètt"
âr ofis bonne note que, dans un tel cas, ia date de notiticalion seta celle de la consuliation
ce I envo' de ce Louner éleclton,que âuqmellee de hurl Jours

informations et plans (voir liste des pièces àjoindre) que vous fournissez doivenl permetre à I'administratjon de localser
le (ou les) te(ain(s) concerné(s) par vote prolet
mtrht propiléaire
tenant aooanemft à
Le tetrain est consttué de l'ensemble
Adresse du (ou des) terrain(s)

fr

Numéro:

p rrorc,.rolg

Voie:

Lreu-dit

:!!

!-

r

code postar
Rélérences cadastralesr

ap

:.4liAB8ËEBdFpçlguR

: (si votre proia porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner lâ ftche compfémentare
page 7)
Numéro :!L!!
Section : !!
Prélixe : !!!
Supêrfrcre oe lê parcelle (èdastare (en m'z)

eu recours à un architecte

:

Oui

lll

Non

oui, vous devez lui faire compléter les rubriques ci-dessous et lui taire apposer son cachet
de I'archltecte:

Al

PROJECT

11
odeposra',130

1 0BP

d'rnscnption sur letableâu de
Régronàl

Prénom

voie : AVENUE DE LA CAPÉLETïE
Localité: MARSEILLE

Lrcedex

l'ordre Régional: 199 - National: S0 2813

dê Provence Alpes Côtes d'Azur

réléphone &rL4r,3lL1,LZ.É,L8r:4.,&rLOJouTélécopie:LOrL4!.9r.L'Z15,.ô.7.19éou
Adresse

électronrque

contact@aip@ject.fr

applrcarof de l ailrcie R 431 2 du code de I urbân6me faL pas connaissance des règles générales de consùucron prevues par le chapilre
premre. du ùre premrer du lvre premrer du code de la consrucnon er de I hâbûarion er norammenr lorsqle la consruc0on y est soùm6e. les
rèqles d accessrblile hxées en applcatlon de I artrcle L 111-7 de ce code.
En

Signature de I arch[ecte

Cachet de I archrtecte

vous n avez pas eu recours à un archrtecte (ou un agree en archttecture), veutllez cocher ia case cr-dessous:
le declare sur I honneur que nron prolet ente dans I une des srtuat ons pour lesqlel es le recours à I archrtecte n est pas obh.

r

r'W,'.'

r."-t,.",.,"',',

-"".

arsù!'e lfrqleer que vols dcclarrr vollotr edilrer ou nrud ler pour vou5 trrùme
{rni .of:,r!.ror d !!age à![û qudgrcole qlr neNredc pds 150 nt' ùc surrac€ dc pÀr.trÈr
U -

*r. u t' a -vue uq,r,r dv".'c 5ù ld, c up o'd[ lL' cr p a I 5r rJ \ut'
lPrs€"r!ÙÈnrûUtrr!'d'nrrPp'Èdd'oildunùhaùreu,rilôfleucà4nerescrdomaslddcedeUanchererenpr$edsoltrexcèden(062Nd

ffi
des modificatlons appo.tées à votre projet
Les

modlfi€tion3 porlent sur l'évolutlon d€s surtaæB dss tols O't/02103/05/06 el de l'arnénagemf,t d'un loc€t OM

s

to prcjet d'âmênagement.
- La llmite Est du lot 06 est décalée à I'Ou€st, la surfâce du tot 06 évolue de 466d à 414m,.
- Le lol 07 s'étend au Sud, sa surface évolue de 941 m' à 1 1 1 3m,.
- L'emplacement des ordures ménâgères prévu lnitialêment sur l'opéralion voisin€ est tinalemnl inlâgté au Woiâ
d'aménagement.
Un local de stockage des ordures ménagères, comprenant le tri sélectit, s€ra aménagé vers l'€ntrée du prciêi. ll
pemettra d'âccueillir 2 bacs OM (de 660 litres chacun) et d€ 2 baæ CS (de 660 litres chacun) si sera æntomé
exigenæs des seruices de la métropole Aix-Marseille.

ilx
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Nombretotaldelogementscréés:!!!

dontindividuels:

Répartition du nombre total de logement créés par type de financement

LogementLocatifSocial
finâncements:

rrr

Accession

!!LJdontcollectifs:

rrr

:

Sociale(horsprêtàtauxzéro)

!i]!

Prêtàtauxzéro

!|l!

Mode d'utilisation principale des logements
personnelle (paniculie0 ou en compte propre (personne

sâgit d'une occupation personnelle, veuillez préciser

:

morale)D

Vente

E

Résidence principale

le prcjet porte sur une annexe à I'habitation, veuillez préciser : eiscine

E

Carage

E

E

Læation

Résidence secondaire
Véranda E
Abri de jardin E

auhes annêxes à I'habitation
le proiet est un loyer ou une résldence, à quel tit.e
pour personnes âgées

E

hôtelière à vocation sociale

:

Résidence pour étudiants

E

Résidence sociale

E
E

Résidence de tourisme

E

Résidence Dour oersonnes handicaoées

E

Autres, précisez

. Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergement d'un autre type
. Répartition du nombre de logements créés selon le nombr€ de pièces:
1pièceu!!2pièces.
rr !3piècesrrL--rr-r4pièces!L.r!5pièces!|]L
:

.
.

Nombredeniveauxdubâtimentleplusélevé:L

rL rL

lndiquez si vos travaux comprennent notamment

:

xtension

E

Surélévation

E

6piècesetplusrJ

r

création de niveaux supplémentakes

E

lnformation sur la destination des constructions lutures en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérêt

collectil:

TransponEl EnseignementetrechercheE
Ouvrage spécial

E

santé

E

ActionsocialeE
culture et loisir

E
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II, PRESENTATION DU PROJET
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'1. Aménagements prévus

Prûpos[ron

d

:;iJ

A LhRRÊTÉ Lc LÈ

améragcmcft lrypothcsc po!i rrrp]aItar orj d!

"

bàr

Lensembie des bà1s el autres annexes exstants sorrl LjeJlo s Le tcriil|l
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9

p cces

I

cuiltptelter)ri es Scpl l0

I 9

sert jirlena!e

en

I lots à bâlir. Un lot comprend 4 viltas dédiées au togemenl socral dê lype
PLS (Lot 7). Les aulres lots seront conslilués de lerains à bâtir pour cles maisons

lolissemenl composé de
PLUS PLAI

et

individuelles en R+1 et/ou RDC au choix de I acquére!r En délinitil. le projet prévoil daôs sa globalilé
I logements individuels et 4 logements sociaux, respectant ains; les 307" de iogefienls sociaux
dans celle commune en carence.
Les zones d implantalion prévues sont eô retrait des avoisinants, avec une prélérence d implanlalion
le long de la voirie inlerne. diminuanl ainsi I jmpacl pour le voisinage
Les arbres relevés par le géomè1re mandaté seronl indiqués si conservé ou supprimé

I

dans ce dernier

cas il sera prévu de les remplacer.
SEPT ARBRES SEBONT SUPPRIMES, ÉT FEMPLACES.
ll est prévu dans I organisalion du lotissement. de faire un alignement d'arbre en conlinuité de la voie
d,accès. sur la limite sud el ouest la végétation est préservée car le terrain est non conslructible, et
celle'ci comprend un parcours d'espace commun végétalisé le long des berges ponctuées par des
petils parcs en connexion avec la voirie du projet.

2. Analyse urbaine et intégralion 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 l'aspect architectural des constructions
devra tenir compte de celui des constructions existantes qui caractérise le quartier.

a.

Volumélrie

Les volumétries des constructions devront être simples, les toitures doivent êtle recouvertes de tuiles
de teinte terre cuite ou vieillie, et pour les constructions annexes, les toitures devront être en harmonie

avec

ceJ

b.

es du bâtiment principal, mais les toitures terrasses ne sont pas proscrites.

FaÇades

;

Les façades devront être recouvertes d'un enduit

:

tous les matériaux qui, par le!r nature ei par l'lsage de

la région, sont destinées à l'être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings aggiomérés, le

mâchefer, etc. l'emploi de matériaux bruts est proscril.
Les enduits de façades devront respecter la palette de couleur du règlement.
Les teintes des matérialx devronl respecter la palette de co!leur du règlementLes balcons, garde'corps, marquises, auvents... devront être d'aspect simple et intégré à l'architecture.

c. Ouvenures el menuiseries

:

Les ouvertures de façade dolvent présenter

lne

harmonie quant

à leur

ordonnancement et leurs

dimensions.
Dans Les secteurs de constructions tradilionnes, les {açades principales ou sur rue devront èlre
PA 02
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p9ches de slalionnemenl en tDUl de voirie
de I opéralion

A l inlérieur du lolissemenl ta voie interne sera âménagée de taçon à desseruar tous les lols d æra
poncluée par des emplacemenls daabres créanl d€s aligôemenls Cette voie comprend une zone de
circulalion piélonne non protégée marquée au sol. La voirie principale sera kaitée en enrobé el les espaces
piétonS en béton désactivé. A chaqUe voie en impasse. Une aire de relournemenl sera

prévue Les airêS

de retoùrnemenl des véhicules et parking visiteurs pouront égalsmenl remplir Ia lonction d'espace public
par un lraitement paysagé qui se voudra soigné.
ou
Chaque lol. comprendra ses places de slalionnement aménagées dans son emprise en exlérieur'
dans un garage annexe, ou intégrées au bâti.

4,

Aménagement des esPaces verts

poches épatlies sut
L'aménagement prévoil des espaces v€rls collectifs de qualité avec des
remarquable
végétation
parcsLa
pelits
des
et
I ensemble de l opéralion créant des cheminemenls
constructions seront traités et
existante est préservée au maximum. Tous les espaces libres de toutes
plantés.
Un arbre a été supprimé à l'entrée du

lotissement ll sera remplacé'

el arbustes dessences
Les plantalions en clôture seront de préférence de type haies' arbres
locales.

5.

Réseaux

PUP, à I'entrée
Tous les raccordements réseaux se feront depuis la nouvelle voie objet d une convention
de l'opéralion.
La gestion des eaux Pluviales

L'opération devra êlre neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport

à Ia

situation avant

aménagement. Aussi une compensation de I'imperméabilisation ljée à i'urbanisâÎiôn nouvelle. devra être
mise en @uvre par la mise en place d'ouvrages d'inliltrations, en ne séparant ici pas la gestion de la voirie
commune de celle des lots privés, en tenant compte de la capacité maximale d'imperméabjlisalion permise
par l'opération.
En conséquence, l'ensemble des eaux pluviales de I'opération sera géré sur

l'emprise de la voirie commune

du projel par bassin de rétention. L'aménageur définira le type d'ouvrage le plus approprié notammenl au
regard de la topographie, de la nature des terrains, etc.
Une note hydraulique a é1é élablie, el joinle au programme des travaux.

Collecle des ordures ménagères

:

La collecte des ordures ménagères s elfecluera à l entrée du projet d'aménagement dans un local oe
slockage prévu à cel elfel, comprenant le tri sélectii Conrme décrit plus ha!1, ll perûretùa d'acruerllrr 2
bacs OL4 (de 660 lilres chacun) et de 2 bacs CS (de 660 likes chacon) et sera cofloflne aux ex gences
des services de la mélropole Aix Marseille
Volr localisation local Olù
PA
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A LARFETÊ DE CE JOUR

Boite aux lettres :
Celles-ci sont envisagées regroupées à I'entrée de l'opération. Elles sont décrites dans unê annqe.

6,

Prescriplions envi.onnemenlales

L'utilisation des énergies renouvelables est très fortemenl encouragée dans chaque programme. LoEqu'ils

sont utilisés les panneaux pholovoltahues seronl intégrés dans la toiture et ne créeront aucune
surépaisseur.
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