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NOTICE  DESCRIPTIVE 
 

 
 
 
I – ETAT INITIAL  
 
Le projet est situé au sein du lieu-dit « Rousselis», à l’ouest du centre-ville, avec un accès par le 
chemin vieux de Bérat, dans un secteur en voie d’urbanisation progressive. 
Le terrain est plat et est dépourvu de construction excepté aux abords. Ce terrain est une prairie 
naturelle. 
L’extrait du plan cadastral (cf. PA01) montre le tissu parcellaire des constructions autour du projet. En 
effet, la contiguïté de ces parcelles avec d’autres déjà bâties permet d’envisager l’urbanisation du 
quartier. Elle est prévue au règlement d’urbanisme en vigueur de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II – PRESENTATION DU PROJET 
 
Le projet visé est situé en zone urbanisable du PLU (zone U2a) et s’inscrit dans la démarche générale 
d’aménagement de la ville. Il s’agit d’une zone à usage principal d’habitation et de services. Il permet 
notamment les opérations sous forme de lotissement. 
 

II – 1  AMENAGEMENT PREVU 
 
Notre projet, étendu sur une partie de l’unité foncière, consiste à créer un lotissement de 8 lots. 
Ce projet de lotissement à cet emplacement correspond à une évolution classique et n’apportera pas 
de dissonance particulière avec l’urbanisation de la ville. 
Cette opération nécessitera l’aménagement d’une voie interne qui desservira les lots.  
Des espaces publics de qualité seront les points de jonction des cheminements. Ces espaces 
donneront lieu à un caractère de quartier. 

 
II – 2  PRINCIPES D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT 

 
Le principe général est d’inscrire cette opération dans la continuité de l’urbanisation déjà réalisée, 
notamment vis-à-vis des surfaces des lots et des espaces collectifs environnants. 
Les lots présentent des surfaces allant de 700 à 816 m² et seront disposés autour de la voirie du 
lotissement.  
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II – 3  TRAITEMENT DES VOIES ET ESPACES COLLECTIFS 
 
Les chaussées et les emplacements de stationnements seront traités par empierrement et bitumage 
traditionnel. Les trottoirs seront réalisés en bicouche. Les espaces verts seront en paillage naturel.  
La plantation d’arbres et arbustes complèteront l’aménagement des axes de circulation. Au niveau de 
la zone de stationnement, la plantation d’arbre sera prévue conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 

II – 4  DESCRIPTION DES ACCES ET STATIONNEMENTS 
 
L’accès au lotissement se fera par le chemin vieux de Bérat. Il sera créé une voie en impasse d’environ 
60m de long qui se termine par une placette de retournement aux caractéristiques réglementaires. 
L’emprise de cette voirie est de 8m50 et comporte une chaussée à double sens sur une largeur de 5m.   
En fin de voirie, une voie piétonne reliera la RD 28 et le futur arrêt de bus. 
Chaque lot sera desservi par un seul point d’accès sur la voie interne du lotissement. Ces accès seront 
réalisés en harmonie avec le site et les aménagements existant.  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de 
constructions et de leur fréquentation. Chaque lot devra assurer le stationnement de véhicules à 
l'intérieur du lot (cf. règlement de la ville). 
De plus, on retrouvera 3 parkings extérieurs en fond de voirie. 
 

II – 5  DESCRIPTIONS DES AMENAGEMENTS EN LIMITE DE TERRAIN 
 
L’harmonie architecturale résultera de l’application des règles de constructions du règlement en 
vigueur (Plan Local d’Urbanisme) et du règlement complémentaire joint à la demande 
L’implantation des constructions pourra s’inspirer des documents graphiques illustrant les hypothèses 
d’aménagement (cf. PA09). 
Les clôtures et portails seront conçus et traités en harmonie avec le paysage environnant (et 
conformément à la règlementation) 
 

II – 6  DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
 
On entend par équipements collectifs : la voirie du lotissement, les espaces communs paysagers le 
long de la voirie, les trottoirs et espaces paysagers en général ainsi que les équipements communs. 
Le lotissement étant d’ordre privé, et au vue du nombre de lot, il sera constitué une Association 
Syndicale des co-lotis pour la gestion des espaces communs. 
L’opération sera alimentée par réseaux souterrains en eau potable, électricité, téléphone et éclairage 
public depuis la RD 28 en passant par la voie piétonne prévue à cet effet. 
L’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) sera individuel. 
Les eaux de voirie seront traitées par un système de récupération allant vers des puits d’infiltration. 
Tous ces travaux seront réalisés conformément au programme des travaux. 
Une aire de dépôt des déchets ménagers sera installée à l’entrée du lotissement afin de faciliter leurs 
collectes : les propriétaires des parcelles desservies par la voie créée devront donc y porter leurs 
déchets. 
 

II – 7  REGLES D’URBANISME 
 
Le respect des règles architecturales (hauteur des constructions, prospects, etc.…) contenues dans 
les règles d’urbanisme en vigueur, assurera l’homogénéité et l’intégration au paysage environnant. Il 
conviendra impérativement de s’y référer lors des études de construction. Il sera prévu la mise en 
place d’un règlement complémentaire auquel il faudra se référer (cf. document joint à la demande 
d’urbanisme).  
 
La surface de plancher sera répartie entre les divers lots lors de la vente de chacun d’eux. 
Un certificat précisant ladite surface sera remis aux acquéreurs par le notaire. 
 
 


