Convention de Projet Urbain Partenarial
Projet FRANCE LOT à Route de Grans
Commune de SALON-DE-PROVENCE

En application des dispositions des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme,
la présente convention est conclue,
Entre :
La Métropole Aix Marseille Provence représentée par Le Vice-Président délégué à la
commande publique, à la transition énergétique, à l’aménagement, au SCOT et à la
planification, Monsieur Pascal MONTECOT, agissant en vertu de la délibération n°
,
en date du 04 juin 2021, domicilié en cette qualité au siège de la Métropole, 58, Boulevard
Charles Livon 13007 MARSEILLE,
Ci-après « La Métropole » ;
La Commune de Salon-de-Provence, représentée par Monsieur le Maire, Nicolas ISNARD, en
vertu de la délibération n°
en date du 11 mai 2021, domiciliée en cette qualité à
l’hôtel de ville, 174 place de l'Hôtel de Ville, BP 120, 13 300 Salon-de-Provence,
ci-après la « Commune » ou la « Ville »;

Et
La Société SAS CHANTERELLES, Présidente de la Société France Lot, société par actions
simplifiée au capital de 18.000 000 € ayant son siège social à FOURQUEUX (78 112)
Business Park, 1 rue Alfred de Vigny, identifiée sous le numéro SIRET 319 086 963 000 59
et immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Versailles B 319 086 063.
La société dénommée France Lot est représentée par Monsieur Pierre SEDDAIU, Directeur
Régional, par Mandant de Mr Michel ABELIN du ……
, du…
Ce dernier agissant en sa qualité de Président de la Société CHANTERELLES SAS fonction
à laquelle il a été nommé aux termes d'une délibération des actionnaires en date …………..
Ladite société CHANTERELLE SAS étant elle-même présidente de la société FRANCE LOT,
fonction à laquelle elle a été nommée sans limitation de durée statutairement.
Ci-après « la société » ou « l’opérateur » ou « la SAS France LOT »

1

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2021

Préalablement, il est rappelé :
La métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE a décidé par délibération du Conseil de
Métropole n°
du 4 juin 2021 d’instituer un périmètre de PUP pour financer le programme
des équipements publics nécessaire à la réalisation du projet d’aménagement de la Route de
Grans situé sur la Commune de Salon-de-Provence. Le périmètre de ce secteur est joint en
annexe (annexe 1) de la présente convention.
La présente convention de Projet Urbain Partenarial a pour objet la prise en charge financière
des équipements publics dont la réalisation par les personnes publiques compétentes est
rendue nécessaire notamment par l’opération d’aménagement portée par SAS FRANCE LOT
et sis Route de Grans à SALON-DE-PROVENCE, dont le périmètre, inclus dans le secteur
précité, est précisé en annexe 2.
La volonté de faire du secteur du Chemin de Grans un secteur dédié à l’habitat et l’équipement
a été actée dans les documents d’urbanisme de la Commune de Salon-de-Provence. Ce
secteur fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Le projet porté par la SAS FRANCE LOT s’étend sur environ 4.9 ha, situés en zone 1AUH -d2
du PLU de la commune de Salon-de-Provence. Cette emprise est donc d’ores et déjà ouverte
à l’urbanisation, et est destinée à recevoir de nouvelles constructions dédiées aux logements
et aux équipements.
La société SAS FRANCE LOT envisage la réalisation de 122 logements pour un total d’environ
10 500 m2 de surface de plancher (SDP).

Ceci exposé, il a été convenu entre les Parties ce qui suit :
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TITRE I – DEFINITION
Article 1 – Périmètre de la Convention de PUP
Le périmètre d’application de la présente convention est annexé (annexe 2) à la présente.
Il recouvre l’intégralité de la parcelle BC n° 111.

Article 2 - Programme de construction
La société SAS FRANCE LOT envisage la réalisation de 122 logements dont 37 logements
sociaux. La surface de plancher totale construite représente environ 10 500 m2 et est ainsi
répartie :
- 10 lots à bâtir,
- 1 macro lot de 8 logements,
- 1 macro lot de 104 logements.

Article 3 - Exonération de la Taxe d’aménagement
La durée d’exonération de la part intercommunale de la taxe d’aménagement est de 10 ans à
compter de l’affichage de la mention de la signature de la convention :
- au siège de la Métropole
- et au siège de l’Hôtel de Ville de Salon-de-Provence.

TITRE II – MODALITES TECHNIQUES & FINANCIERES
Article 4 - Programme des équipements publics
4.1/ Description et coûts prévisionnels
Le programme des équipements publics porte sur :
-

Des équipements dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune :
• Aménagement de voiries de desserte interne (Chemin des Fraises et Chemin
des Cerises) et périphérique du secteur (Route de Grans et Route des Aires de
la Dîme), comprenant voie de circulation automobile, cycles et piétons,
mobiliers urbains, espaces verts et éclairage public,
• Desserte et raccordement aux réseaux, d’énergie, de télécommunication,
• Aménagement de noues pour la gestion des eaux de pluies,
• Aménagement de deux classes d’école.

-

Des équipements dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la Métropole :
• Réalisation du réseau d’adduction Eau Potable (AEP) et de Défense contre
l’incendie (DECI) sur le Chemin des Fraises et le chemin des Cerises.
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Le montant prévisionnel du programme des équipements publics défini dans le cadre de
l’instauration du périmètre de PUP approuvé préalablement a été estimé à 7 142 795 € HT
soit 8 571 354 € TTC et se décompose comme suit :
Chemin des
Chemin des Chemin des
Aires de la
Fraises
Cerises
Dime
Généralités
- €
- €
- €
- €
Travaux préparatoires
222 327 €
10 379 €
26 043 €
56 411 €
Voiries et signalisation
1 159 500 € 190 722 € 469 494 € 912 721 €
Réseaux / construction
681 350 € 117 080 € 350 825 € 819 050 €
Espaces verts
33 000 €
- €
20 002 €
30 000 €
Ouvrage d'art
- €
- €
- €
- €
Total travaux opération
2 096 177 € 318 181 € 866 364 € 1 818 182 €
Honoraire Travaux « VRD »
104 809 €
15 909 €
43 318 €
90 909 €
Honoraire « ouvrage d'arts"
- €
- €
- €
- €
Missions complémentaires
104 809 €
15 909 €
43 318 €
90 909 €
Total honoraires
209 618 €
31 818 €
86 636 € 181 818 €
Foncier « équipements publics »
- €
- €
- €
- €
COUT -COMMUNE DE SALON- 2 305 795 € 349 999 € 953 000 € 2 000 000 €
Réseau AEP -Métropole- €
- €
150 000 € 150 000 €
Réseaux -DECI- Métropole- €
- €
12 000 €
12 000 €
COUT -METROPOLE- €
- €
162 000 € 162 000 €
COUT TOTAL des équipements
2 305 795 € 349 999 € 1 115 000 € 2 162 000 €
publics
Equipements Publics

Rte de
Grans

Classes
école
- €
- €
- €
1 100 000 €
- €
- €
1 100 000 €
- €
110 000 €
- €
110 000 €
- €
1 210 000 €
- €
- €
- €

TOTAL
HT
- €
315 160 €
2 732 437 €
3 068 305 €
83 002 €
- €
6 198 904 €
254 945 €
110 000 €
254 945 €
619 890 €
- €
6 818 795 €
300 000 €
24 000 €
324 000 €

TTC
- €
378 192 €
3 278 925 €
3 681 966 €
99 602 €
- €
7 438 685 €
305 934 €
132 000 €
305 934 €
743 869 €
- €
8 182 554 €
360 000 €
28 800 €
388 800 €

1 210 000 € 7 142 795 € 8 571 354 €

Dans le cadre de l’instauration de ce périmètre, il a été convenu sur la zone concernée :
- le versement d’une participation financière à la commune pour les ouvrages listés cidessus, à l’exception du réseau AEP et DECI porté par la Métropole, à hauteur de
34.81 €HT par m² de terrain.
- le versement d’une participation financière à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour
la réalisation du réseau AEP et DECI, à hauteur de 1.83 €HT par m² de terrain.
La surface de l’opération, hors voirie existante et emprise des futurs équipements publics est
estimée à 49 186 m².
Pour rappel, les équipements existants déjà entièrement financés et les équipements propres
à l’opération d’aménagement définis à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ne peuvent
être inclus dans les équipements à financer au titre de la présente convention.
Une notice descriptive des travaux (cf annexe 3) ainsi que les plans schématiques des travaux
à réaliser (cf annexe 4) sont annexés aux présentes.

Article 5 - Montant de la participation due par l’opérateur
Les participations versées par l’opérateur seront de nature financière.
Elles seront réparties comme suit :
- 1 712 165 € HT pour la commune pour le financement des équipements publics décrits
ci-dessus,
- 90 010 € HT pour la Métropole Aix-Marseille-Provence pour le financement de la
réalisation du réseau AEP et DECI.
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Pour rappel, les équipements existants déjà entièrement financés et les équipements propres
à l’opération d’aménagement définis à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ne peuvent
être inclus dans les équipements à financer au titre de la présente convention.

5.2/ Révision du montant de la participation
Le montant de la participation numéraire pourra être revu à la baisse, par avenant, sur la base
du coût définitif du programme des équipements publics.
Le montant de cette participation pourra également être réévalué dès lors que certaines
prestations sont supprimées ou rajoutées avec l’accord de l’ensemble des Parties.
La quote-part fixée dans le cadre de l’approbation du périmètre et permettant de calculer le
montant de la participation de l’opérateur ne sera, quant à elle, pas modifiable.

5.3/ Actualisation du montant de la participation
A compter de la prise d’effet de la présente convention, il sera appliqué une actualisation de
cette participation sur la base de l’indice INSEE du coût de la Construction (ICC) en fonction
du reste à devoir.
Cette actualisation s’appliquera ensuite annuellement, à chaque 1er janvier des années
suivantes, sur le restant dû par l’opérateur.

Article 6 - Délais de réalisation du programme des équipements publics
Il est précisé au préalable que la Commune et la Métropole sont responsables de la bonne
conduite des travaux et des engagements pris dans cet article uniquement sur la réalisation
des travaux relevant de leur maîtrise d’ouvrage directe (cf tableau article 4.1).
La Métropole Aix Marseille s’engage à lancer les travaux des réseaux une fois les arrêtés de
permis de construire de la SAS FRANCE LOT obtenus et purgés de recours, lesquels feront
l’objet d’une notification par la SAS à la Métropole Aix Marseille au moyen d’une lettre
recommandée avec accusé de réception.
La Métropole Aix Marseille s’engage à achever les travaux de réalisation des équipements
prévus à l’article 4.1 :
- Concernant les réseaux AEP et DECI du Chemin des Fraises au plus tard dans les 12
mois, hors cas de force majeure, suivant la notification susvisée,
- Concernant les réseaux AEP et DECI du Chemin des Cerises au plus tard dans les 36
mois, hors cas de force majeure, suivant la notification susvisée,
La commune s’engage sur le planning de réalisation des travaux figurant ci-dessous :
EQUIPEMENTS

2022
2023
2024
2025
2026
2027
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

CHEMIN DES FRAISES
ROUTE DE GRANS
CHEMIN DES AIRES DE LA DIMES
CHEMIN DES CERISES
ECOLE -2 classes-

Le foncier nécessaire à la réalisation du programme de travaux de la Commune est en cours
d’acquisition à l’amiable. Si toutefois la Commune n’est pas en mesure de maîtriser à l’amiable
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l’ensemble du tènement foncier nécessaire à la réalisation de ces travaux, elle engagera une
procédure de DUP dans un délai de 36 mois à compter de la levée des clauses suspensives.
Dans ce cas, le calendrier de travaux et de ses réalisations sera prorogé par voie d’avenant
pour tenir compte des délais de la procédure de DUP.
Les Parties s’obligent, dès notification de la présente convention, à organiser un comité
technique réunissant leurs représentants respectifs afin de pouvoir organiser :
- Le démarrage des travaux,
- L’organisation et la coordination entre les différents chantiers.
Une fois l’ensemble de ces modalités définies, la Commune et Métropole lanceront les travaux
d’équipements publics dans le cadre préétabli par le comité technique et la présente
convention.
Chaque Partie fera son affaire des procédures à diligenter et des autorisations administratives
à obtenir pour la réalisation :
- pour ce qui concerne l’opérateur, de l’opération immobilière envisagée
- pour ce qui concerne la Commune et la Métropole, pour la réalisation des
équipements publics
Les parties s’engagent à communiquer, à signer et à délivrer toute information et tout
document ainsi qu’à passer tout acte ou prendre toutes décisions qui pourraient être
nécessaires à l’exécution de la convention.

Article 7 - Modalités de paiement de la participation numéraire
7.1/ Paiement en numéraire
Le paiement des participations sera effectué sur présentation d’un titre de recette émis par le
trésorier compétent, à savoir :
- pour le versement à la Commune : le Trésorier de Salon-de-Provence
- pour le versement à la Métropole : le Trésorier de Marseille.

7.2/ Echéancier de la perception de la participation numéraire
Le montant de la participation, afférente à chacun des phases de l’opération, sera versé aux
Maîtres d’Ouvrages selon les modalités suivantes :
A la commune :
-

le premier versement équivalent à 25% du montant de la participation numéraire à la
réalisation des conditions suspensives visées à l’article 8 ci-après, soit 428 041 €HT,

-

le deuxième versement équivalent à 50% du montant de la participation numéraire, soit
856 082 €HT, à la date de démarrage des travaux de l’opérateur (acté par le dépôt de
la DOC),

-

le troisième versement équivalent à 15% du montant de la participation numéraire, soit
256 825 €HT, n+1 après la date de démarrage des travaux de l’opérateur (acté par le
dépôt de la DOC) .

-

le solde de 10% du montant de la participation numéraire, soit 171 217 €HT, n+2 après
la date de démarrage des travaux de l’opérateur (acté par le dépôt de la DOC) .

A la Métropole :
- la totalité du versement équivalent à 90 010 €HT à la réalisation des conditions
suspensives visées à l’article 8 ci-après,
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7.3/ Garantie bancaire
L’opérateur s’engage à souscrire une caution auprès d’un organisme bancaire de son choix
pour le montant correspondant à 50% du montant de sa participation numéraire aux travaux
telle que fixée à l’article 5 de la présente convention et ce dans les trois mois de la levée des
conditions suspensives visées à l’article 8 (ci-dessous) pour la durée de validité de la présente
convention.
Dès lors que les participations sont intégralement versées, la Métropole s’engage à restituer
l’original de l’attestation de la caution bancaire à l’opérateur.

TITRE III – CONDITIONS DE REALISATION

Article 8 - Conditions suspensives
La présente convention ne deviendra effective qu’après levée de l’ensemble des conditions
suspensives suivantes :
-

-

Purge de tout recours et tout retrait sur la délibération du conseil métropolitain
approuvant la présente convention
Obtention par l’opérateur de l’ensemble des autorisations d’urbanisme et
administratives (permis de construire, autorisation d’exploiter, dérogation espèces
protégées…), purgées de tout recours et tout retrait
Absence de prescription de fouilles archéologiques consécutives à un éventuel
diagnostic archéologique (article L523-1 et suivants du patrimoine)
Acquisition des terrains couvrant la totalité de l’assiette foncière du projet

Le constat de la levée des conditions suspensives fera l’objet d’un procès-verbal co-signé par
les trois parties.

Article 9 - Restitution de la participation financière
Si les équipements publics définis à l’article 4 n’ont pas été achevés dans les délais prescrits
par la présente convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés
seront restituées à la SAS FRANCE LOT, sans préjudice d’éventuelles indemnités fixées par
les juridictions compétentes.
Chaque collectivité est responsable de la bonne exécution des travaux relevant de sa
compétence et assumera le reversement des participations qui relèvent de la non-exécution
des travaux dont elle a la charge.
Dans cette hypothèse, il y aura toutefois lieu de tenir compte des dépenses déjà engagées
par les Collectivités au titre des équipements rendus nécessaires par le projet. En cas de
réalisation complète des équipements, aucune restitution ne pourra être demandée.
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Article 10 - Clause résolutoire
La convention pourra être résiliée à l’initiative de l’opérateur dans l’un des cas suivants :
- soit de l’absence d’obtention des autorisations d’urbanisme et administratives
nécessaires à la réalisation du programme de construction de l’opérateur tel que
défini à l’article 2,
- soit de retrait de l’autorisation d’urbanisme et/ou administrative ou recours gracieux
et/ou contentieux emportant l’annulation de l’autorisation d’urbanisme et/ou
administrative,
- soit à défaut d’intervention de l’acte authentique d’acquisition des terrains d’assiette
du projet prévue par la SAS FRANCE LOT.
La justification de l’impossibilité de donner suite à l’opération de construction devra être notifiée
par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commune et à la Métropole par
l’opérateur.
Les sommes versées, le cas échéant, en application de la convention, déduction faite des
dépenses déjà engagées par la Commune et la Métropole et des pénalités liées à la résiliation
anticipée de contrats qu’elle aurait pu passer le cas échéant, (sous réserve de justificatifs)
seront alors restituées à l’opérateur dans un délai maximum de 3 mois à compter de la
notification par l’opérateur à la Commune et à la Métropole, de la survenance de l’un des cas
visés ci-dessus.

Article 11 - Transfert du permis de construire, mutations
En cas de transfert des permis de construire relevant de l’exécution du programme de
construction tel que défini à l’article 2, les obligations résultant de la présente convention seront
transférées de plein droit aux bénéficiaires de ce transfert.
L’opérateur s’engage à faire insérer dans les actes afférents, l’obligation pour son acquéreur
ou tout autre tiers détenteur de droits réels d’exécuter et de transmettre aux acquéreurs
successifs, les obligations résultantes de la présente convention de participation auxquelles il
n’aurait pas été satisfait.
L’opérateur sera tenu solidairement avec ses successeurs du paiement des fractions de
participation non encore effectuées à la date de l’acte de vente ou de toute autre acte conférant
une partie des droits réels ou encore à la date de transfert du permis de construire.

Article 12 - Avenant
Toutes modifications éventuelles des modalités d’exécution de la convention de projet urbain
partenarial doivent faire l’objet d’avenant(s) à la présente convention.

Article 13 - Caractère exécutoire de la convention
La présente convention est exécutoire à compter de l’affichage de la mention de sa signature
ainsi que du lieu où le document peut être consulté au siège de la Métropole Aix Marseille
Provence et de la Commune.
Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le périmètre
concerné est tenue à disposition du public au siège de la Métropole et de la Commune.
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La présente convention s’éteindra de manière tacite dès lors que les participations dues auront
été réglées par l’opérateur aux Maîtres d’ouvrages et que les équipements publics auront été
réalisés et financés en totalité, et au plus tard dans un délai de 10 ans (période d’exonération
de la taxe d’aménagement).

Article 14 - Litige
Tout différend relatif à la présente convention devra faire l’objet au préalable d’une tentative
d’accord amiable entre les parties.
A défaut, et après mise en demeure de l’une ou l’autre des parties, saisine sera faite auprès
du tribunal administratif compétent.

Article 15- Notifications
Toute notification requise ou permise en vertu de la présente convention devra être effectuée
selon les cas soit :
- par remise en main propres contre signature d’une décharge, la date d’effet est
celle figurant sur le reçu de livraison
- par courrier recommandé avec accusé de réception, la date d’effet est la date de
la première présentation à l’adresse du destinataire
- par courrier électronique nécessairement confirmé, la date d’effet est la date
d’envoi du courrier électronique sous réserve de confirmation expresse de sa
réception par l’autre partie.
Adressée au siège social ou au domicile de la partie concernée, tel qu’il figure en tête de la
convention.
La Métropole et la Commune s’obligent à se transmettre les notifications reçues par l’opérateur
dès réception.

Article 16 - Documents annexes
Sont annexés les documents suivants à la présente convention :
 Annexe 1 :
périmètre du PUP
 Annexe 2 :
périmètre de la convention du PUP pour le projet de la SAS FRANCE
LOT
 Annexe 3 :
notice descriptive des travaux PUP
 Annexe 4 :
plan des travaux par nature d’équipement
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Fait à Marseille

Le XXXXXX

En XX exemplaires originaux.

Signatures

Pour la SAS CHANTERELLES

Monsieur Pierre SEDDAIU

Pour la Métropole

Monsieur PASCAL MONTECOT
Vice-Président de la Métropole

Pour la Commune de
Salon-de-Provence

Monsieur Nicolas ISNARD,
Maire
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ANNEXE 1 - Périmètre d’instauration du périmètre du PUP Route de Grans
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ANNEXE 2 - Périmètre de la convention PUP
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ANNEXE 3- Notice descriptive des travaux
La société SAS FRANCE LOT prévoit le développement de 122 logements sur la parcelle BC 111 comprise
dans le périmètre de l’AOP Route de Grans à Salon-de-Provence, et faisant partie du périmètre plus
global du PUP dit « Route de Grans ».
Le projet sera desservi par le Chemin des Fraises qui doit être réaménagé et viabilisé afin de permettre
la desserte de cette opération.
De plus, les travaux d’élargissement de la route de Grans et du chemin des Aires de la Dîme permettront
de prévoir le développement du nouveau quartier à créer dont l’opération de la SAS FRANCE LOT
constitue un des premiers développements.

Cette zone est desservie par l’ancienne RD16, route de Grans, qui a été versée dans le domaine public
communal en 2011.
Compte tenu de l’évolution urbaine de l’époque, il avait été nécessaire de procéder au transfert de la
gestion de cette infrastructure ainsi qu’au déplacement de l’entrée d’agglomération.
Ces premières mesures doivent être obligatoirement complétées et il est impératif d’aménager ce
secteur avant tout projet d’urbanisation. Les réseaux viaires constitués par la route de Grans et le
chemin des Fraises ne sont ni dimensionnés, ni équipés pour répondre aux attentes sécuritaires des
riverains actuels ou futurs, y compris ceux des Aires de la Dîme.
Enfin, de manière à desservir la partie Est de la zone à aménager, une nouvelle voie devra être
aménagée permettant la desserte des espaces situés à l’Est du chemin des Fraises.
Les derniers comptages routiers effectués démontrent que cette infrastructure routière est largement
utilisée et que les aménagements réalisés ne renforcent pas le caractère urbain du secteur. Dans le sens
Salon-Grans, on compte 2 126 véhicules par jour pour une vitesse moyenne de 45 km/h.
Dans le sens opposé, le nombre de véhicules par jour est de 1 420. La vitesse moyenne, quant à elle,
reste identique. Nous notons également une norme V85 égale à 55 km/h. (la V85 correspond à la vitesse
inférieure ou égale à laquelle roulent 85 % des usagers).

Les principes d’aménagements
I/ La route de Grans
La zone à aménager se situe entre le carrefour à feux de la route de Grans jusqu’au raccordement avec
l’allée de Szentendre située après l’ouvrage d’art de la RD 113 ; Le linéaire à traiter est d’environ 900
ml. Un emplacement réservé n°15 a été inscrit au Plan Local d’Urbanisme. Les emprises qui sont
indiquées varient de 20 ml à 16 ml. Compte tenu de l‘existant, une emprise de 16 ml, sur la totalité de
cette voie, permettra de répondre aux exigences sécuritaires des usagers ainsi qu’aux déplacements
doux.
Les caractéristiques d’aménagement pourraient être les suivantes :
En partie Nord
- 1 trottoir de 2 ml ;
- 1 piste cyclable bidirectionnelle ;
- 1 noue paysagère de 2 m de large.
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En partie centrale
Une chaussée de 5m 50 délimitée de part et d’autre par des bordures T2 et des caniveaux Cs2. Des
bouches d’engouffrement seront positionnées en fonction du profil en long, afin de faciliter les
écoulements des eaux de ruissellement. Des dispositifs visant à réduire les vitesses seront
également mis en œuvre à intervalle régulier.
En partie Sud
- Une noue paysagère de 2 mètres de large ;
- Un trottoir de 1, 50 mètre.
L’ensemble de la voie sera éclairé à l’aide de sources lumineuses type LED. Les candélabres
thermolaqués seront implantés aux inter-distances qui auront été définies par les études
d’éclairement afin d’obtenir le nombre de lux nécessaires ainsi qu’un coefficient d’uniformité
satisfaisant.
II/ Le chemin des Fraises
Cette infrastructure est à aménager dans sa totalité soit environ 440 ml à traiter. Un emplacement
réservé n° 162 a été inscrit au PLU. Les emprises retenues sont de 13 mètres de large.
Le raccordement de cette voie sur la route de Grans doit être sécurisé. Un plateau-ralentisseur ou un
mini-giratoire pourront être mis en œuvre Cette infrastructure sera aménagée afin de répondre aux
exigences techniques d’une zone 30.
Les caractéristiques d’aménagement pourront être les suivantes :
En partie Est
- Une noue paysagère d’1, 50 mètre ;
- Un espace trottoir et une piste cyclable de 4 mètres de large.
En partie centrale
- Une chaussée de 5 mètres de large délimitée de part et d’autre par des bordures T2 et des
caniveaux Cs2, afin d’améliorer le ruissellement des eaux compte tenu des faibles pentes. Des
bouches d’engouffrement adaptées seront mises en œuvre de manière également à tenir
compte de ces faibles pentes.
En partie Ouest
- Un trottoir de 2 mètres ;
- Il sera également implanté un éclairage adapté répondant aux exigences d’éclairement mais
également compatible avec les matériels installés sur la route de Grans afin d’harmoniser les
équipements.
III/ Le chemin de la Cerise
Cette nouvelle voie d’environ 400 ml de long sera aménagée selon les mêmes principes que le chemin
des Fraises.
IV/ Le chemin des Aires de la Dîme
Le raccordement du chemin des Fraises sur le chemin des Aires de la Dîme se fera au Nord par le chemin
du Palium.
Cette voie traverse un lotissement et devra faire l’objet de quelques aménagements mineurs afin de
pacifier la zone et améliorer le niveau d’éclairement.
En ce qui concerne les Aires de la Dîme, un emplacement réservé n° 38 a été inscrit au PLU. Les emprises
de chaussée retenues sont de 10 ml. Ainsi, 300 ml de voie seront aménagés et permettront une liaison
sur l’avenue du 22 août 1944 afin de désenclaver le secteur.
Les caractéristiques d’aménagement pourront être les suivantes :

Reçu au Contrôle de légalité le14
14 juin 2021

En partie Nord
- Un trottoir de 1, 50 mètre de large ;
- Un stationnement de 2 mètres de large délimité par une bordure T2 au niveau du trottoir et
une bordure A2 côté chaussée.
A noter que des zones végétalisées pourront être aménagées afin d’assurer la rétention des eaux
de pluie.
En partie centrale
- Une voie de 5 ml de large.
Cette infrastructure sera également aménagée afin de répondre aux spécificités des zones 30.
En partie Sud
- Un trottoir d’1, 50 mètre de large limité par une bordure T2 et, au fil d’eau, un caniveau Cs2
afin de prendre en compte les très faibles pentes et assurer le ruissellement des eaux.
- Un éclairage analogue aux équipements envisagés dans les zones précédentes sera également
mis en œuvre.

V/ L’école Arnaud Beltrame
Compte tenu de l’évolution du secteur, il est envisagé au plus tard à l’horizon 2028, l’aménagement de
deux classes supplémentaires à l’école Arnaud Beltrame sur laquelle des adaptations techniques
avaient été réalisées permettant ainsi d’augmenter la capacité d’accueil des jeunes enfants.
Actuellement, cette école dispose de dix classes.
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ANNEXE 4 - Plan des travaux
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