
LEGENDE:

I i:::::J"î.î::iï"* ..*

|| E"o,* 
""" -,,,. ,

[--l r,ouo,,

f vo'u"nur"6spoc6prdro.

- - 
Ltnr,te 10Tdtrfi.,so

- Lhil€ dos bts

i::r ,--il:;ï;;.",.,,

Y 
Accôs vshicuiê

GROUPE ARCAOE
t17l t& rdb d.. hbr
rt0t0 ArI{rtrowlca

T.t U t) tl U 3t)

llltrlrr
Il_sloupe. llr ArcacE Irllltrlr

OPERÂTION

9 Lots

Chemin de Sarnt François

13 710 FUVEAU

Cudea d. DùrftMr
!vlg!!ll!il
1/8 ml
,u trr -l

:
\ ./ a'e de ra^os-r16 6ro.s o€ 3e(r-,s

\y' P^C l6u ùe lDrÉr SDtS-r.r

llurlrcr mlurto unna loôc$n i s 9r r r, i

li,d...go$ t "." -, l

Iturtrcr rctr I 9t ? r, 
i

ilsdH .rt c. v.d cdl*tf sll m, 
I

Arûe prDtel 6 ên remplaceren!
+ 13 nouveaur cn cspact c!lleci'i

qk_

uArr-RE ùO€rlvRÉ

ÀRChrGClS

A.l ProJcct
11, svcnug d€ lt C€p.l€tlc

13010 MARSEILLE
Taléphonc: A.91.78 U,98

Fàx: 01.91.25,67.91

ÊrJîEAUx D€lu0Ê3

!'U POLIE EiÊÈ rii;l;tXË

2 5 siP. 2û18
'-'-r'.---i_,.,j,Jl-rt,SCEJOUf, 

I

?ltcÉs col'lPl'tY'çrlrrrorc 
otl 

I)uu'i'l

2 E lulH 2cl8 
I

I

PLAN DE

Vue d'ensemble

PA
Pièces graphiques

I i*tt*,'**

PAiÀ,

N0 i lrrO0lFrtÂItOn OITE
Èdil ,! rl

I kdlîmi'1 f,

l

I

F9RÉ^lr ff C$iiFolt



F

CREATION d'un lotlrement
Chrmln dr St-Frrnçolr - FUVEAU (131

Notr hydrrullqur / Phme PA- lndlce A / Juln 20f8

2 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Concernant la gestion des eeux pluvlales, la commune de Fuveau a mls en place, par le bials de son

document d'urbanisme (zonage pluvlal), des prescrlptlons spéclflques vlsant à llmiter les quantltés

d'eau de ruissellement,

De plus, de par la localisation de l'opératlon au seln du bassln versant de l'Arc, elle dolt respecter le

SAGE de ce BV.

Le projet est donc suJet au cadre règlementalre suivant :

r Code de l'envlronnement,

r Code civil,

r Règles d'urbanisme de la commune (Plan Local d'Urbanisme),

r Zonage pluvlal de la commune,

r Schéma d'Aménagement et de Gestlon des Eaux (SAGE) de I'ARC.
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Selon la surface drainée par l'asslette foncière du projet (< tha), la nature de l'exutoire du rejet,

l'opération n'est pas redevable d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur

l'Eau, conformément à la doctrlne de la DDTM 13.

Les prescrlptlons à respecter dans le cadre du dlmenslonnement du dlsposltlf de rétentlon
concernent donc celles de la commune de FUVEAU et du SAGE de l'Arc.

2,1 -SAGE DE L'ARC

Selon le SAGE de I'Arc (cf. annexe 1), dans le cas d'une lmperméablllsatlon nouvelle à 50 mt, pour
les projets non soumls à déclaration ou autorisation au tltre de I'article 1,2L4-L du Code de
l'Environnement, ll est préclsé que :

o Les eaux pluviales doivent être temporairement stockées dans un dispositif de rétentlon d'un
volume de 10 mr pour 100 m2 de surface nouvellement aménagée.

o La vldange du disposltif de rétention devra s'effectuer naturellement pour une durée
lnférleure à 48h.

La surface nouvellement aménagée est déflnle comme étant la surface du slte d'accuell du profet
hors erpaces verts (plelne terre). Elle prend en compte les toltures alnsi que les débords de balcons
et de corniches ne constltuant pas d'emprise au sol.
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2.2 .REGLEMENT DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Les dispositions en matlère d'urbanlsme sur le commune de Fuveau sont flxées par le règlement du
Plan Local d'Urbanlsme dont la modlflcatlon slmpllflée no3 a été approuvée le 21 décembre 2017.

Comme on peut l'apprécler sur l'extralt du plan de zonage du PLU cl-après, le terraln çe6gsrné par le
projet se situe dans le sous-secteur n UC2 r où se rassemble l'essentlel des lotlssements de la rone
urbaine r< UC l.
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Extralt de plan de zonage de PLU - (modlflcatlon slmpllflée n'3 approuvée le 2ll1.2l20L7l

Selon le zonage de PLU de la commune, la zone de projet n'appartient à aucune zone de rlsque

inondation, ni à un champ d'expanslon de crue. Néanmolns, en ralson de la situation de la parcelle

du projet à proximité du petit Vallat, les constructlons proretées sont lmplantées à une marge de

recul de 10 m par rapport à l'axe d'écoulement de ce petlt Vallat (disposition de PtU).

En termes de gestion des eaux pluviales, un plan de < zonage eaux pluviales u est annexé au PLU de

Fuveau divisant le territoire de la commune en plusleurs zones règlementaires, Selon l'extralt de ce

plan de zonage pluvial ci-dessous, le projet se situe dans la zone pluviale < EP3 > :
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