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NOTICE  DESCRIPTIVE 
 

 

 

 

I – ETAT INITIAL 
 

Le projet est situé au sein du lieu-dit « Vigne du Château », à l’ouest du centre-ville, avec un accès par 

la Voie Communale n°8, dans un secteur en voie d’urbanisation progressive. 

Le terrain a une pente moyenne comprise entre 2 et 5% environ 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 de la CARTE COMMUNALE (zone C) 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. Ce terrain a fait l’objet initialement d’un certificat d’urbanisme (CUb03143609X0014 du 18-

03-2010) et d’un Permis d’Aménager (PA03143610X0001 du 19-10-2010). Ce projet permet d’ouvrir à 

l’urbanisation la suite de l’opération envisagée à l’époque. 

 

II – 1  AMENAGEMENT PREVU 

 

Notre projet, étendu sur une partie de l’unité foncière,  consiste à créer un lotissement de 5 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. En effet, cette opération est prévue et 

souhaitée par la Municipalité en place. Cette urbanisation est destinée à revitaliser la commune. Une 

carte communale a été élaborée à cet effet. 

Cette commune est en outre voisine de la ville de Rieumes. 

Les lots auront un accès sur la voie communale (séparé par un élargissement voirie) 
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  II – 2  PRINCIPES D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT 

 

Le principe général est d’inscrire cette opération dans la continuité de l’urbanisation déjà réalisée 

(lotissement existant « Les vignes du château »), notamment vis-à-vis des surfaces des lots et des 

espaces collectifs environnants. 

Les lots présentent des surfaces allant de 950 à 1070 m² environ et seront disposés en bordure de la 

voie communale, séparée par un élargissement voirie.  

Pour retrouver une densité semblable à celle du centre bourg, un parcellaire moins important a été 

établie dans cette partie la plus proche du village. 

Ce quartier sera en lien avec l’espace réservé aux équipements collectifs communaux, celui-ci trouvant 

ainsi une certaine centralité au sein du village. 

 

II – 3  TRAITEMENT DES VOIES ET ESPACES COLLECTIFS 

 

Il est envisagé un élargissement voirie de 4m en bordure de voie (conformément au règlement). 

L’espace vert en fond de lotissement, comprenant une noue pour récolter les eaux pluviales, restera 

en état de prairie naturelle. 

 

II – 4  DESCRIPTION DES ACCES ET STATIONNEMENTS 

 

L’accès au lotissement se fera par la Voie Communale n°8. L’élargissement voirie marquera une 

séparation entre les lots et la voie communale. Chaque lot sera desservi par un accès empierré sur cet 

élargissement. Une servitude de passage réciproque sera créée entre les lots 1 et 2. 

Compte tenu de la taille du projet, il n’est pas prévu d’aires de stationnements communes dans le 

cadre de cette opération. Chaque lot devra assurer le stationnement de véhicules à l'intérieur du lot. 

 

II – 5  DESCRIPTIONS DES AMENAGEMENTS EN LIMITE DE TERRAIN 

 

L’harmonie architecturale résultera de l’application des règles de constructions du règlement en 

vigueur (Carte Communale). 

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 

 

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, et téléphone. 

La défense incendie sera assurée par le poteau incendie à créer sur la voie communale n°8.  

Le lotissement sera desservi par un système d’assainissement séparatif : 

- d’eaux vannes et usées raccordées au réseau situé sur la voie communale sud. 

- d’eaux pluviales pour les toitures dont le dispositif de rétention/infiltration se compose : d’une 

structure réservoir sur chaque lot, d’une noue dans l’espace vert commun. Cette noue se 

rejettera ensuite dans le fossé à redents existant, prévu à cet effet. L’ensemble de ce dispositif 

communiquera. 

Tous ces travaux seront réalisés conformément au programme des travaux. 

Une partie des réseaux sera en servitude sur la propriété de M. DE LASSUS au profit de l’association 

syndicale. 
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Le projet ne comporte pas d'équipements collectifs pour la collecte des ordures ménagères. Celle-ci 

sera assurée par la collectivité au droit de chaque lot dans les mêmes conditions que celles déjà en 

cours. 

 

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 n’est pas prévu 

d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur.  

 

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. 


