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AVANT PROPOS

L'opératlon concernée par la présente étude est la créatlon d'un lotlssement constltué de 9 lots, sur

la commune de Fuveau (13).

Le proJet se sltue à l'adresse sulvante :69 chemln de Salnt-Françols - 13710 FUVEAU.

La rone de proJet s'étend sur une parcelle cadastrale composée de deux lots a et b, actuellement

occupée par une habltatlon avec des locaux exlstants avec des espaces verts,

ll est projeté de démollr les aménagements exlstants et de construlre un nouveau lotissement de

9 lots avec volrles et espaces verts collectlfs.

Afln de ne pas aggraver la sltuatlon hydraulique à l'aval, il est nécessalre de mettre en

aménagements permettant d'écrêter les apports d'eau supplémentalres dus

lmperméabillsations nouvelles.

La présente étude hydraulique comprend :

o La présentatlon sommalre de l'opératlon,

o L'analyse du contexte règlementaire,

r Lapropositiond'aménagementscompensatolres,

o Le plan de principe de gestlon des EP de l'opératlon.

Le présent document correspond à la note hydraullque qui pourra être jointe au dossler de demande
de permis d'aménager.
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CREATION d'un lotlgament
Chcmln de St-Frrnçols - FUVEAU (f 3l

Nota hydruullgue / Phrsa PA- lndlcc A / Juln 2018

1 - PRESENTATION SOMMAIRE DE L'OPERATION

1,1 .LOCALISATION DE L'OPERATION

La parcelle du projet est sltuée au sud de la commune de Fuveau à environ 110 m au sud du chemln
de Saint-François. Elle est délimltée à l'Ouest et au Sud par le petlt Vallat et à l'Est par des villas.

La zone du projet est accessible actuellement depuis le chemin de Salnt-François via une voie rurale
existante en stabilisé. Cette dernière, falt objet d'un projet PUP (Projet Urbain Partenarial) mené par
la ville de Fuveau dans le cadre de son programme de réfectlon des voiries.

Le plan et la photographie aérienne, ci-dessous, permettent d'apprécier la localisation du site.

PIIC,FS 
CT

28,

lL'r 
-
Ç1'.-

ti.,r._ 
,,

J F /t'

'i J fl^^u']' .J
= / . 3,->.' ''*-t',,- ..- "ul8
\ f\-"c ./r't

t_r.

Localisation de la zone de projet - extrait de carte IGN
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