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Le 29 juillet 2019

CONSTRUCTION DE 4 VILLAS
Chemin de Saint-François - 13170 FUVEAU

PC4

PR0JEI' DE CONSTRUC'IION D'UN PROCRAMME
COMPRENANl'
4 LOGEMENTS SOCIAUX INDIVIDUEI.S

QUARTIER. l.A BEGUDE.

NOTICF] DECRIVANT I,E TERRAIN

E-T

13170 FUVEAU

PRESENTANT I,E PRO.TI'T

l-â Société ['rarçaise dcs llabitations I,conontitlues. S.tj.ll.E. envisage de réaliser 4 villas
locati!cs socialcs quarlicr . l-a Bégudc " chcnrin tle Sâint firailçois l-]170 f:(lVt:Atj srrr
In tcrrain constilué dil lot n" 7 d'une srrrlâce de LI l-] ril2. du lotissernent c.(last.é
scclion Ill parcclle n' (X)lili.

l/ PRESITNI ATI()N l)ll l,'Fl'I À'l' INI'rlAl, I)U TERRAIN IIT DE SES ABORDS
l.e lcnair cst silué er secteur tl('2 clu Pl,tl de la ville tle Fuvcau
('e lot n" ? corrcspond rprès réalisation du I()tissclncnt cssenticllemelll

at

:

lrn terrain vague sans

AUCUnC COnSlrUCllOn.

C(' lerrair

c.l \err\rblellk rll nllll.

(e

lcrrart) ert brrrrle srtr lc :
Côlé Nord par un terrain oir SFHtj doit étlilicr (r villas.
Côté Ouest par les voies et âutres lots du lotissement.

-cotésSudeiEstparclespropriétéSvoisines(villas).
Ce terrain recevra le proJet de construction suivanl:
ur ensemble de 4 villai locative: sociiles ell R + L

NtI"'#t'É'J5éij5#

-'

0 6 JAil. 202û

2/ PRESENTATION DU PROJET :
* Quel aménagement est prévu pour le terrain ?
Le terrain doit recevoir un ensemble de 4 villas locatives sociales.
La constructibilité sur le lot 7 est de 465 m2 de SDP mais nous ne constrLrisons (lue J52
rn2 de SDP. Aucune majoration n'est appliquée.

* Comment sont prévus I'implantation, I'orgànisâtion, Ia composition.-. par rapport
aux constroctions ?
Le projet répord aux règles d'urbanisme du secteur LJC2 et est confonne au Plan l-ocal
d'Urbanisme.
Le projet comporte des villas orientés dars le sens Ouest / Est cn R + I
Les prospects par rapport aux limites séparatives et par rappott àr la voie iDterDe du
lotissement sont respectés.
La hauteur des bâtiments respecte la hauteur autorisée dans la zone de 7 nrètresL'emprise au sol du lot no
7 du lotissenlent.

7

est de 245 tn2 ce qui respecte Ia suûlce âuk)riséÈ sur le lot

no

* Commc[l
situés rn

soDt tlaitéos les eonstructions, clôtures, \'dgétati(]n ou aménàgemcnts

limitr {lt tcrrain

?

Leprojetdeconslruction cornpre|rl 4villasrletype14de77iitl()nr2hrbitrlrlescn\ron
en R + I avec un garage intégré dans la co|struction lx)ur.] (les -l villils.
I-a SDP des 4 villas est de -152 nl2 ce (lui respectc'la surtilcc nuk)risr:r'sur
loti ssenlent..

lt'lot

r'-

ct-ot uRlts:
Lcsjardins
C'es

r'r usage privatils des 4 villirs scrorl clôlrrrés.
clôtures ser()n1 c()rrsliluLrcs (l!'rllurets bas (lt.l0 0rtl !'r rlr()\!'lltlc'\rlflrl()rlLcs \l ur!
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sur ce terrain est quâsimenr
En dehors de l'errprise cles bâtiments. un traitement spécifique agrémenté de plantes et
(l îrbres nréditerranéennes sera aménagé.
[1n Plan d arnénagemenl des espaces verts est joint po!r être conforme à la réglementation
et oplimiser les essences végétales.

nil

coMPoSn'roN:
La cornposition et les volumes des constructions ont été appréhendés en fonction du plan
dc cornposition du lotissement.
Ces 4 villas locatives sont en R + I iinplanlées le long de Ia voie créée du lotissement.
Tous ces volumes sont conçus et irnplantés pour répondre au règlement du lotissement et
au PLU de Fuveau.
Les normes d'accessibilités PMR aux villas seront respectées-

RACCORDEMENTS AUX RESEAUX:
Les 4 villas seront raccordées aux différents réseaux
réseau assainissement. électricité et téléphone.

du lotissement: réseau eaux pluviales.

Le plan VRD faisant partie de ce dossier irdique tous ces raccordements.

* Quels sont les matériaux et les couleurs des constructions ?
La SFHE souhaite réaliser un projet de loSements sociaux répondant aux exigences du label
NF Habitat.
Ces villas répondront à la RT 2012.
Les constructions seront de type traditionnel :
des toitures tuiles rorrdes
- un enduit hydraulique de couleur pierre claire et cendré beige foncé selon la palette du
Iotissement
- des menuiseries et des volets roulants en PVC RAL 9003.
Les 4 villas bénéficieront chacune d'une boîte aux lettres dans l'ensemble posé à I'entrée du
lotissement.
Les logernenls ont une distirrctiorr des zones jour et nuit.
Toutes les parties jour des logements seront ouveûes sur un espace dégagé et bénéficieront
d'une vue sur Ia calnpagne environnante.

* Comment sont traités les espaces libres, notamment les plantations

?

Les espaces extérieurs, reflet de la qualité du programme réalisé, seront traités de nranière
qualitative.
Le stationnement est intégré aux villas pour .3 d'entre elles. la 4' villa bénéficiant d'une plrce
en surface pour créer le moins possible cle gêne aux habitants.

La surface des csprrces vefts sur ce lot Do 7 cst (le 710 rn2 cl'espaces verts pour les rilhs. te
clui est supérrrtrr ru coefficietrt de 0,.10 exigé au PLLI et âu règlernent du lotissenleut .
On plante I I rrùIcs sur le krt n'7 aiilsi qu'une haie périphérique ertérieure du lot et eilrre
lardins à usage privatifs (voir plarr cl cspaces verts D 69.1 ti\' l).
+ (l)mmtnt s{)rl organisés et atu('0ag(.s lcs acci.s iru terraiD. ru\ eoùstr.u(lioùs ('t
aircs dc saati{)ntrctrlttrt ?
+ Acccs lÉhrculu: rrl0s:
l--acce: tlcs rtlla: sc scr:r tlÛe(itiltùnl it llrrtrr rie lr rrrtc rlu l()lti\aill('il{

!u\

3dæ4vlllasontung8r8geintégréàlàcoî8tfuctioî,8ft7sqada.*9l&G'fuMCfuÉ,ru
consûuction,
Le total des places pout ces 4 villss est de 4 places.

L'articlc l2 de la zone UC 2 du PLU

est donc respccté.

+ Accès piétons:
Les piétons chemineront sur des trottoirs aménagés en bordurc des accès'
Poui Ies PMR, les logements sont accessibles pai un cheminement-praticablé srl5
discontinuité. La larg-eur des circulations sera àe 1,40 m Pour les cheminementr
praticables, Les penËs seront inférieures à 4570 et les reisauts inférieurs à 2 cm,

+ Ordures ménagères :
Les 4 villas utiiiseront le local ordures ménagères prévu à I'entrée du lotissement.
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DU COÛT FONCIER
Le 29 iuillet 2019

CONSTBUCTION DE 4 VILLAS
Chemin de Saint-François - 13170 FUVEAU
---_------_--J
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W POUF f,FÊ ANilEXÊ
A LAFFÉTÉ DE CE JOUÉ
0

6 rail

70m

DE I.OGEMENTS SOCIAUX

le sousiigné, Nicolas CAYOI- r€présentant la Société Française des Habitations Economiques, dont le
siège æcial est à AIX EN PROVENCE 13547 - 1175 Petite Route des Milles - CS 90655

Agissant au présent en qualité de Maître d'ouvrage,

Estimelecoûtdufoncierrelalifauprogrammede4logementssociauxdont2PLUS-Pl-AletlPtSà
une valeur de 210 00O €.

Fait à AIX EN PROVENCE, le 03 octob.e 2019
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