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URBA-00      Spécificités du projet

Etude d'urbanisme réalisée sur la base du PLU de VILLE

Prénom NOM / VILLE

1/ Localisation et situation réglementaire :

Le terrain d'implantation résulte d'un détachement de parcelle divisée en 2 lots situé : 

- Adresse actuelle : Adresse 00000 VILLE
- Références cadastrales initiales : Parcelle n° 00  - Section 000 AA - cadastrée à 2000 m²
- Certificat d'urbanisme : NON
- Lotissement : OUI
Date de déclaration d'achèvement des travaux du lotissement : 01/06/2020
Règlement d'urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis d'aménager : PLU du 01/01/2020
Règlement de lotissement : NON
- Zone du PLU : UGm2

2/ Etat initial du terrain :

Dimensions du terrain après détachement : 500 m² selon documents fournis par la cliente en zone UA
Terrain légèrement en pente  : Environ 2% d'après l'altimétrie indiquée sur le plan de géomètre
Géométrie : terrain ayant une forme de parallélogramme d'environ 20 m de large par environ 25m de long
Orientation : multiples
Végétation : Sur les photos aériennes il semble y avoir des arbres de haute tige
Etude géotechnique à prévoir pour la suite, relevé altimétrique indiqué sur le plan de géomètre (courbes de niveau).

3/ Description sommaire du projet :

Destination projet : Habitation principale 

Type : R+1

Surface de plancher : 149 m²

Extérieurs :

Garage : NON

Annexes : NON

Terrasse : OUI

Piscine : OUI

Pool House :  NON
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URBA-00     Etude d'urbanisme Zonage

Commune de VILLE
PLU du

01/01/2020

UGm2 + OAP patrimoineTerrain situé en zone :
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URBA-00     Etude d'urbanisme Règlement

PLU : Zone UGm2 :
Résumé non exhaustif du règlement

Contact : Service de l'Urbanisme de la mairie de VILLE :
Tél. 00 00 00 00 00/ Mail: urbanisme@ville.fr

Constructions autorisées :  Zone d'urbanisme à dominante résidentielle, sous-secteur 
Général à densification maîtrisée limité à du R+1.

Accès au terrain :  - Pour les parcelles en drapeau, l'accès doit être =< à 20% de la surface 

Implantations :

- Implantation par rapport aux voies publiques et privées : La construction n'étant ni en 1er 
ni en 2nd "rideau", il n'y a pas de prescription d'implantation
- Implantation par rapport aux limites séparatives : Construction en retrait d'une distance 
L=he/2>=3m
- Pour les annexes avec une emprise =< à 25 m² et une hauteur he=<2,5 m des 
implantations différentes peuvent être admises
- Implantation des piscines à 2m minimum des limites séparatives
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
 A une distance mini égale à la hauteur he du plus haut bâtiment (hors annexes et piscines)

Emprise au sol :

- Selon la définition de l'emprise au sol donnée par le règlement de l'Agglomération, les 
débords de toiture non soutenus ainsi que les piscines non couvertes ne sont pas 
constitutifs d'emprise au sol.
- CES = 25% de la superficie du terrain, soit 500x0,25= 125m²

Hauteur :

- Hauteur à l'égout du toit he : Mesurée sur la plus haute façade de l'égout du toit (hors 
acrotère) au niveau du terrain naturel. Hauteur maximale à l'égout he <= 7 m
- Hauteur totale ht : Mesurée entre le point le plus haut au point (acrotère compris) le plus 
bas situé à sa verticale au niveau du terrain naturel. Hauteur totale ht <= 9 m

Adaptation au terrain naturel :

- Déblais et remblais limités :
Remblais interdits à moins de 2 m des limites séparatives
Déblais > 0,5 m interdits à moins de 2 m des limites séparatives, hors aménagement des 
accès
Leur hauteur est limitée à 1,5 m le terrain ayant une pente naturelle =< à 15% hors 
aménagement des accès et stationnements

Stationnement :

- Véhicules : Le terrain étant situé dans un rayon de 400m d'un arrêt de ligne TCSP seules 2 
places de stationnement sont à prévoir
- Cycles : Non concerné (à partir de 2 logements)

Réseaux :

- AEP : desserte 2020
- Eaux pluviales : Infiltration sur la parcelle à privilégier zone de bonne capacité d'infiltration
- Zone d'assainissement collectif

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis :

- Coefficient de pleine terre et de biotope CBS:
L'emprise au sol du projet envisagée étant comprise entre 15 à 25%, 35% au moins des 
espaces non bâtis devront être laissés en pleine terre
De plus le coefficient de biotope sera au minimum de 50%
- Les espaces libres (hors stationnement et circulations) seront à dominante végétale. Il sera 
planté 1 arbre de haute-tige / 100 m², soit 2 à 4 arbres environ

Aspect extérieur :

- Les projets de conception contemporaine de qualité peuvent s'affranchir des 
caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale
- Toitures : Les toits-terrasses non accessibles de plus de 25 m² doivent être végétalisées ou 
valorisées énergétiquement
Les toits-terrasses accessibles doivent être aménagés. Les garde-corps doivent être posés à 
45° avec un retrait mini de 0,5 m (non applicable sur les balcons)

Performance énergétique :

- Les constructions énergétiquement exemplaires (type BEPOS) peuvent bénéficier d'un 
dépassement de 10% des règles de gabarit. L'une des conditions est par exemple 
d'atteindre une consommation inférieure de 20% à la consommation conventionnelle 
d'énergie de la RT2012. Un organisme accrédité devra en attester (par ex. Qualitel, Certivéa, 
etc...). Les protections solaires pourront dans ce cas s'implanter en saillie des façades
Lien pour plus d'infos : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIA
RTI000006896363&dateTexte=&categorieLien=cid

Risques : Zone sismique : Zone 3 sismicité modérée

Zone d'OAP Patrimoniale :

Le projet étant une construction neuve en fond de parcelle (ni 1er ni 2nd rideau), il semble 
peu concerné par les préconisations de l'OAP. Les PopUp House ayant un caractère 
contemporain marqué, il apparait cependant nécessaire de valider préalablement le projet 
auprès des services de l'urbanisme.

Quelques préconisations :
Les constructions nouvelles doivent avoir des volumétries en accord avec les constructions 
voisines. Les volumes doivent être simples.
Les toitures-terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées et de petites dimensions.
D'autres cas peuvent être autorisés (qualité architecturale et environnementale du projet).
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URBA-00      Etude d'urbanisme Plan des prospects

2 places de stationnement requises:
Par ex. 1 place extérieure

+1 garage à prévoir

Plan des prospects
Si application du PLU
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Zone Constructible
Hauteur  maximale constructible à l'égout : 7m

Hauteur  maximale constructible totale : 9m
Coeff. d'emprise au sol max. 125 m²
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