PLAN JOINT A UNE DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER
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Commune de FUVEAU (BOUCHES-DU-RHONE)
Lieu-dit : Saint-Français
Parcelles BM-198-202-2O5 (anciennes BM-23p -24p-25p)

PLAN DE SITUATION
Echelle 1/25000
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< Une notice décrivant le terrain et le projet d' amé n ag eme nt prév u
Aft. R-441-3 du code de I'urbanisme
1. ANALYSE DU SITE

1.1 Situation Locale

La propriété sur laquelle doit se réaliser l'opération de lotissement se situe sur la commune de FUVEAU, sur un terrain jouxtant la route
départementale 56E, au heudit <Saint-Français>-L'unité foncière est constituée des parcelles BM-198, 202 et 205, issues de la division des
parcelles BM-23, 24 et 25 L'assiette du permis d'aménager a une superficie indicative de 2018 m2.
Le périmètre du permis d'aménager est clairement identifié par un trait pointillé de couleur magenta sur les pièces PA3, PA4, PA8 et PA9.
1.2 Le Plan Local d'Urbanisme
Le tenarn est situé en zone AUHI a du Plan Local d'Urbanisme de la commune.
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2. CARACTERISTIQUES DU ÏERRAIN
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2.1 Topographie
Le terrain est en légère pente onentée vers le nord.
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2.2 Accès

L'acces au terrain se fait par I'rmpasse longeant I'entrée du cimetière de la commune.
Une ouverture sera créée au sud du lotrssement. Une place de stationnement et une partie de la bordure devra ètre supprimée pour permettre l'accès
(vorr pÈce graphrque;
2.3 Etat paysager existant
Le terrarn est actuellement aôoré en friche Un seul arbre de haute tige est présent (et conservé dans le
autres aôres sonl aussi conservés dans le cadre du permis d'aménager.

adre du permb d'aménager). Tous les

2.4 Les équipements existants
Les reseaux pubhcs AEP EP eléctricité et téléphone sont existants sous la RD 56E et un poteau incendie est implanté à proximité immédiate du
prolet Le réseau d assainrssement a proximrté est celui présent sous le chemin du Cros du Pont environ 80m au sud du proiet
3. DISPOSITIONS GENERALES DU PROJET

3.1 Objectifs
La realrsation d urr lotrssement dénommé <t Cary > en vue de la créatton de crnq lots à bâttr viabilisés.
Un lot sera destrne a accuetllrr deux logements socraux ll y awa donc 33% de part de logament social (2 logernents sur sx)
3.2 Acc.ss au terrarn et stationnement

aur terarns se lera par le sud, conformemenl au lraræ, dêcnt sur le plan de clmposrtion La bordure extstante 8ôra ên partic dÔlruitra (aul ls
largeur d une seure place de parkrng; afin de permettre l'acces L'enrobé de la vore du lotissemgnt s€ra poursurylo 3ur h perth non gu.rdrontÉo
ôujourd nur qur esr srtuée Juste devant l'entrée du lotrssement (dans le mêma prolongement). ll y aura donc unc continutté cntra la nouvclb voic cr{Ôc
L acces

et lespac€ deja amenage aulourd hut
Dans ie totrsserr€nt une vore de 6m de large sera créèe (5m de large sur la partle la plus au sud, à l'entrée du lotiss€rYlcnt). La voig ccn tnit$r rn
se(vrlJoe recrproque (ent(e lous les lors) de passage et tous réseaux Deux placas de stationnèmênt evergrÉan aÊronl rafuéæ lo lottg Ô b v(n
crei:e Les places de starronnernent sur chacun des lots seront à définrr lors du dêpôt des pcrms de contlrutrs (à h charga dæ sçquanutt dd hb).
3.3 Les o€paces et équipements communs
Ur're rore oesscf ranr ies crnq terratns arnsr qu une alre de retournement sont prêvues Deux placae ds statonnomcnt ovGtgræn
de {a voi€

llront rfrdÉ h lor{

Urr iocaj pcub€lies serâ arnenage sur la vorne du lotrssernant ll sera endu( en tetnte blanche lconformémcmcnl Ô h pdda th' æfJlfr
c,offrnNr'.a;e> dr regËnient du PLU Ce tocal poubelle permettra d'accuerllir un contenour pour lês orduras mÔnagÔme lnclnÔrlbb. un dlttrlùtra Dqrlr
,eb papÉreùa(ei':s er un rrcrsierne conieneur pour les dechets plastques, dont les volurn€6 eeronl dG 860t (dilnômbn p|7tam. thllThm,

l=1/lçp.,

Ûes etpacrls vcr'!! conlrnuris s€ront arnenages pgur lne superflcE totale de 205mr
Les bortcs a!,/ ;eflres seront rnp,antÊes a lentrée du loussernent et accesstbbo depuit la von
3.6 viab{lltes
Les trrts *ront G(Âx,t6êÉ' adr resêaux pubtcs ct'adduaron d'eeu potablê, d'ébalcilé, de ÉrÉphona cl d'trux urÔæ tln
voûe peflïrÊttra de Uadu les eaux d€ rulssêlemeot de la vore Chaque lol dovra gérar res aaux Pluutabi rur ton kl.
9.6 Rôelireoon dÊ$ trevaur
LÊs lnva'rr. de VFD Ër d arnônâgemenl du loûssement sêtont téaftsgl en unÊ sêul€ ttanctF
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PLAN JOINT A UNE DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER

Commune de FUVEAU (BOUCHES-DU-RHONE)
Lieu-dit Sa int- Fra nça is
Pa rcel I es B M - 1 98- 20 2-2OS (a nci en nes BM -23p-24p-25p)

Lot'1

Lot 4

Terrain divisé en vue de bâtir
Superficie réelle = 353 m'

Terrain divisé en vue de bâtir
Superficie réelle = 428 m2

Lot 2
terrain divisé en vue de bâtir
Superficie réelle = 353 m2

Lot 5
Terrain divisé en vue de bâtir
Superficie réelle = 324 m2
Unité foncière avant division
Parcelles BM-192, 202 e|205
Contenance cadastrale et fiscale = 20a18a
Superficie réelle mesurée = 2018 m2

Lot 3

Terrain divisé en vue de bâtir
Super-ficie réelle = 353 m'
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Voie du lotissement

Eùlelle 1tl 000

VOIE DE DESSERTE
Route départementale 56E

