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DISPOSIT]ONS COMPLEMENTAIRES A CELLES DU PLU APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

uc2,

DISPOSITIONS GENEMLES :

ARTICLE 22 - MIXITE SOCIALE

Conformêment aux possibllités proposées par le Code de I'urbanlsme de l'artlcle 1,151-15 le P,L,U,

délimite au plan de zonage, dans lee zones urbaines et à urbaniser à vocatlon d'habltat, deg secteure

dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logementg d'au molne 500 me de SP,, 30 pour

cent de ce programme, en nombre de logements, doivent être aflectés à deE catégories de logements

locatifs sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondl à l'unlté supérieure),

Le Lot 07 comprend 4 logements roclaux reprécentant 30 o/o dea 'ltftgementr prévur par

l,opéra'on 
rt logemonls toclaux replésentant 30 % dea 1'W"_ntr prévur

:dî"-u.?ore 
'oïô*

ARTICLE 1 - UC. OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

1, Touc lea établlgrementg clagaée pour la protecilon de l,envlronnement
ou à déclaratlon.

'#âutorlaatlon

2, Les inetallationE et dépôts visés dans I'annexe no 1 du pLU,

3 Les ouveftures de carrières ainsi que I'extraction de terre vêgétale,

4 L'amênagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes sauf dang le cas
de I'aire d'accueil des gens du voyage inscritè dâns le Schéma départemental d'Accueil dee Gens du
Voyage signé le 1er mars 2002 et OéciOée par Le Conseil Communautaire de la CpA le 25 mars 20Ob

5, L'implantation d'habitatione légères de loisirs,

6' Le stationnement isolé de caravanes sauf sur le terrain d'implantation de la résidence principale deI'utilisateur et limité à une caravane par unitê foncière.

7, Lee constructione à usage exclusif d'entrepôts,

8, Les dépôte en pleln air,

9' Ler actlvltéa commErclaleg ou artlcanalee hola travall au domlclle. D'une manlère générale, lecactlvltér qul, du falt der nulgancec qu'ellea 
"ng"nJr"nt,'n" 

tont par compatiËËJîr.Ë ,/rî::: 
,

réaldentlelle,

ARTICLE 2. OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1, Les dépôte d'hydrocarbures, B,ir6 sont riée , 
ouuu uuNullluNU 

,^ .2 
o ,lr*'!*,rrror,

- à une utitieation de chauffage ou de crimailsation ; 
'"âôoo <0/0 -q

-auxbeeoinstechniquesimpératifsd'uneactivitéautorisée.-^0yo
2' Les abrre de jardln à condition d'être limités à une implantation par terraln constructible, de ne pale
excéder une hauteur de 2,5 mètres et une suriace de planche r de 12mr et d'être implanté à une dletance
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maximale de 20 mètres de la conetructlon d'habltailon,

3 Les mure anti-bruit â condltlon qu'lls solent en bordure dee voiee claeeéee bruyantes

4 Lec actlvltér proleulonneller au domlclle rour condltlonr de ne pqp apportor de nulrance à la

zone exclualvement rérldentlello. "Oon,
-L'+

?%^
SECTION 2 : CONDITION DE L'OCCUPATION DU SOL ;, ,. t$,"^ tôr,

"tl;-.,, tf) -4'/ r-'r:-.. ' -2r, 4'rl
ARTICLE 3 - UC - ACCES ET VOIRIES .*C,. 

'1.,,1',J,t'c..
1, Les constructions et installations doivent être desservies par des voles publiqrJÈvæu privées dont les

caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de I'exécution du proJet soiefrtièontormes à leur

destlnation, La volrle lntErne eat prlvée.

2, Les accès sur voles communes dolvent être amônagés de façon à évlter toute perturbation et tout

danger pour la circulation générale.

3, Sane obJet

4, Les voies en impasse doivent être aménagêes de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour
sur une aire de manæuvre de caractéristiques eatisfaioantes

1. Volrle

- Les dlmenslons, formea et caractérlstlques technlquee des voleg sont adaptéee aux opératlona

qu'elles deeservent et préeentent une largeur de plate-forme d'emprlee de 6,00 m pour la vole

prlnclpale comprenant une zone plétonne non protégée de 1,50 m.

- Lec voles sont traveteantee et raccordées entre elles, Pour les llaleong plétonnea, ll eet prévu

un raccordement mlnlmum de 1,50 m de largeur (plétons/cyclee) ;

- Leg volrles lnterneg eeront structuréee et dlmenelonnéee pour respecter I'engembl€ des

dlspoaltlons de la flche technlque RDDECI du règlement départemental de délenge extérleure

contre I'lncendle,

8,5 mètres
- mtntmum

--+

rïunrmurn

Extrart Anncxe A - PAC du 23 mai 2014leu de forêt Bouche du Rhône

ARTICLE 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Allmrntetlon cn cru potablc

Les constructrons nouvelles doivent être raccordées au

branchements et les canalrsations devront être de
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matériaux non susceptibles d'altêrer de quelque manrère que ce

Toute construction à usage d'habitatron ou d'activrtés doit être

potable.

solt les qualrtés de l'eau dtstrtbuée

raccordée au réseau Publtc d'eau

YU POUR ETRE ANNEXË

2. Assainissement

2 1. Eaux pluviales .

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les

voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalrsées vers les ouvrages

susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial de la copropriété, .'., tant du potnt de vue

qualitatif que quantrtatif. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d'assatnissement des

eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre

écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation

induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire I'objet de prescriptions spéciales de

la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à

augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

Est considérée comme surface imperméabilisée, toute surface aménagée hors espaces verts.

pour les surfaces nouvellement imperméabilisées inférieures ou égales à 50 m2, et pour les cas de

régularisation de constructions existantes, les présentes dispositions ne s'appliquent pas.

Les eaux pluviales sont gérées sur I'ensemble de I'opération au maximum de son

imperméabilisation possible au niveau de ta copropriété. Pour ceta une note hydraulique a été

établie par le BET CERRETTI, jointe au programme des travaux (PA8).

2.2. Eaux usées

2.2.1. Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est

obligatoire.

2.2.2. L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que

dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.

3. Electricité, téléphone

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication

sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire

de difficultés techniques immédiates de mise en æuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si

possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d'installations

extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
PlÈcgs coilprÉilEilntnrs ri

2 5 sEP" ?018

",,, o,ioii:jiIf,ffi ?,fi#ûtu.lnent sur res

4. Collecte des déchets

La cotlecte des ordures ménagères est gérée par ta métropote e&-flalUUrÉBgus forme de

collecte sélective. Les installations nécessaires à cette collecte fCIs$flEeutëeÊdûSi,l" cadre du

projet de construction sur I'opération voisine du même maitre d'ouvrage. Leurs'dimensions
doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage des ordures

ménagères des occupants en attente de collecte Cela s'effectueta pil apports volontaires de tri

PA10 -Commune de FUVEAU -2510612018



d
der occupentr, La collecte denl I'emprlre du lotltrement étant prorcrlto car lor benner ne

peuvent emprunter ler voler prlvéer. VU t1oLiR 
ETtlE ANttrxi:

ARTICLE 5. CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé "-pi..il.* tj DË CË JeIJn

ARTICLE 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPFIîF 
' 

PUBLIQUES

Sana obJet

ARTICLE 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lee conctructlone devront e'lmplenter dans lea potygonea d'lmplantatlona du plan dc

comporltlon du lotlasement en reapectant les deux oondltlonr sulvanter : ttre rltuÔ à

mlnlmum 4 m par rapport à ls llmlte du lot eauf lndlcatlon du rcoul de 5m per rapport à le

volrlo, ou ôtre lmplenté en llmlte de proprlété.

La constructlon dolt âtre lmplantée parallàlement ou perpendlculalrement aux volea.

A I'excepgon des plsclnes, sans que la distance au plan d'eau pulsse ètre inférreure à 1 m des limites

d'emprise des voies existantes, à modlfier ou à créer Se référer également aux téglementatlons en

vlgueur autree que le drolt du sol.

Lorsque la construction est édifiée en limite séparative, la longueur du bâtiment sur la limite mitoyenne

concernée n'est pas supérieure à 12 mètres.

L'allgnement dee bâtlg eet obllgatolre eelon le plan graphlque pour les lotg 03, 04 et 07.

ARTICLE 8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE

MEME PROPRJETE

La distance (L) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguês,

implantées à l'intérieur d'une même propriétê doit être au moins égale à 3 mètres.

Pour les piscines et terrasses, la distance n'est pas règlementée'

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL

1 Le coefficient d'emprise au sol (CES) est fixé à :

- 0,20 en secteur UC2

Nota : dépassement du CES

Le PLU comporte des secteurs délrmités au plan de zonage PLU, à l'tntérieur desquels la réaltsatton de

programmes de logements comportant au moins 30% de logements locatifs sociaux, en nombre, au sens

de l'artrcle L 302-5 du code de la construction et de l'habrtatron bénéfrcre d'une majoratlon du volume

constructrble parma.lorationduCEs,qut nepeutexcéderlOok,etdanslerespectdesautresrègles

P/ECrs ctltPLrr,.,jIll8ts 
0u
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