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ATIiCIE 11 - ASPECT EXTER]EUR DES CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

' -Drspositrons génerales
1

:

1 Le permls de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observalion de prescriptlons

soectales

sl les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspecl exîérieur des bâtiments ou

ouvrages à edifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou
atlx paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

à I'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

2

Les modifications de façades et de couvertures des constructions existantes, ou leur remise en état, respectent
I'lntêgrité architecturale, les matériaux et les éléments décoratifs maçonnés de I'immeuble ; chaque fois que cela est
1

possibie. elles sont I'occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
2 -Dispositrons particulières

di,fr",r",gF,ïu;1"ry.**

:

2 1. Espaces non bâtis contigus à I'espace public
Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.
:
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2.2 LesfaÇades
Les façades seront de forme simple. Les retraits supérieurs sur voie ou espace public ne sont autorisés que pour le dernier niveau
d'une construction. Leur profondeur par rapport à la façade d'un bâtiment devra être comprise entre 2,00 mètres et 4,00 mètres.
Quel que soit l'aménagement du dernier niveau, le traitement de la toiture doit toujours être conforme aux prescriptions du
paragraphe 2.5 suivant.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulés, soit placées verticalement.

2.3 Murs pignons et retours de façade
Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.

4 Les toitures

2

Les toitures sont simples, évitant tout décrochement inutile, généralement à deux pentes opposées, et recouvertes de tuiles.
Les toitures terrasses sont autorisées dans le cadre d'une expression architecturale contemporaine de qualité.
Les souches de chemrnée doivent présenter un couronnement.

5 Superstruclures

2

et édicules techniques

Ces constructtons doivent dans le cas de toitures en terrasse être placées en retrait minimum de 2,5 mètres par rapport aux
façades sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie avec l'architecture du bâtiment.
2 8 Malénaux - Coloratron
Les endurts exténeurs seront terntés dans la masse par l'utilisation de sables naturels locaux ou recevront un badigeon de couleur, le
blanc êtant rnterdrt en grande surface ' ils devront respecter la gamme des couleurs définies dans la palette annexée au
reglement du Plan Local d'Urbanisme de la cornmune
Les menuiserres extérreures, les éléments rnélal[ques seront peints en harmonie avec le ton des enduits lout en respectant la
gammÉ des couleurs défrnres dans la palette annexée au règlement du Plan Local d'Urbanisme de la commune. L'emploi du vemis
est rnterdrl saut pour les portes d entrée des habrtatrons
L errrplor a nLi en parement exterreur de materraux destrnés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglorneres eic est rnlerdrt

9 Elerrcnls techrrrques

2

hliri de preserver le caractère archrtectural des srtes urbains
les 1-ranneaur s<.rlarres sont rntegrés dans la composilion archrteclurale, pour les extenstons el construcfions nouvelles
le-r rJrrriatrseurs el paraboles en façade prrncipale el sur rue sont rnterdits
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-es cititrtres d('r\/enl êlre crrnstrtuêes par cles haies vègétales ou par des grrllages doublés ou non d'une hare vëgëtale mplanlêe
c$te ûarcelle pn\/ee i.es lrares vegêtales doivent être constituées d'essences locales Les clôtures ne pounonlcrtmpÉ/rter
afrcirnê partte nraç:onnee à t'exception des supports du portail et d'un mur de soubassemenl La hauleur visible du mvr
de soutrassement ne porJrra excêder 0,60 m au point le plus défavorable et devra être constituë de texlures el de malênauz
roentfoues à ceux de la façade. Les panneaux en béton moulé dits <décoratifs >r sont interdits. La hauteur totale des clÔlures

esl ltnrttee à 2 tlO nrètres, y compns les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excÉder 2,54 mètræ.
Les clôtures realisees sous la forme d'un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la macronnerie du prlail w
entree pour intégrer les boites à lettres et les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 3 mètres de
chaque côte

Ctôtur-es entre hmites séparatives

'.es clÔtures rmplantées en limites séparatives pourront être réalisées en treillis ou en ferronnerie, doublés ou non d'une hale wve
dtsposee à I rnterieur de la propriété. Leur hauteur ne pourra excéder 2,50 mètres.

-€S rnsr5 de soutènement rendus nécessaire par la configuration du terrain ne sont pas assujettis à ces dispositions.

7 ',' Depôts de matériaux
Tout depÔt de materiaux. équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui dewont
étre composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.

Article

'12 - STATIONNEMENT DES VEHTCULES

li est rmpose mrnimum deux places de stationnement par logement.
ATtic[e 13 - ESPACES BOISES EXISTANTS. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

'
.

Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités et plantés.

Lors de toute demande de permis de construire portant sur une construction, la présence d'un arbre, soit existant

marntenu soit à planter, d'essence adaptée à la nature du sol, dont la taille ne peut être inférieure
tranche entière de 200 m' de terrain constructible.

2

-e coefficient d'espace vert (CEV) doit être au moins égal à 4O%.

3

'-es espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain.

à deux mètres, est exigée par

4 lrtu1 arbre abaltu devra être remplacé par un arbre d'essence équivalente.
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DEPARÏEM ENT DES BOUCHES.DU.RHONE
COMMUNE DE FUVEAU

LOTISSEMENT "Cary"
Pièce PA12
* Engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquâreurs de lots "
Art R.442-7 du code de l'urbanisme

CONVENTION

r:E L E

Le lotisseur,

Société SARL BALI 5
Représentée par M. David BITTON
.a Fi'r,r
Ayànt son siège social 42 ruedes Mous#IfiHE EtSsâÈ'i[iB
13008 MARSEILLE
S'engage à

t
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l 2 A0[JT 2020

:

- réaliser un projet de lotissement de six lots portant sur les parcelles cadastrées BM-198,
BM-202 et BM-205 sur la commune de FUVEAU. Le lotisseur a déposé à cet effet un permis
d'aménager le

12020, enregistré sous le numéro

- constituer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la
propriété, la gestion et I'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur

transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public.

- provoquer la réunion d'une assemblée de I'association syndicale dans le mois suivant
I'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans I'année suivant I'attribution du premler
lot.
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12020 pour servir et valoir ce quo de droit.

SA L BALI 5

42, Rue
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