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1

Principes d’aménagement de la ZAC des Ecottais
Axes fédérateurs du projet urbain

Préservation de la qualité du cadre de vie de Donges et valorisation paysagère du site

Le projet s’insère dans le paysage environnant à partir
d’éléments intangibles qui structurent le plan de composition :
- Des clairières habitées
La trame boisée et la topographie ont permis de découper le
site en plusieurs clairières indépendantes délimitées par des
haies bocagères et des boisements. Les îlots bâtis viennent
alors s’inscrire dans ces « alvéoles vertes » et bénéficient déjà
d’une identité propre et d’une certaine intimité.
Ces lieux habités prennent forme dans ces écrins de verdure.
Ils accueillent de l’habitat individuel et de l’habitat intermédiaire
avec des lieux de rencontre et de convivialité et grâce à la
végétation existante, des espaces privatifs isolés pour chaque
logement

Cette végétation existante est aussi utilisée pour créer
une transition entre les quartiers résidentiels proches,
tant au nord avec les habitations du hameau de la
Grenouillère qu’au sud avec la voie interquartier.
- Des espaces naturels sensibles bien identifiés.
Des lieux humides, haies et boisements recensés dans
l’état initial de l’étude d’impact sont préservés. Ces lieux
écologiquement sensibles (corridors écologiques,
faunes/flores intéressantes…) sont utilisés dans le projet
pour définir une trame paysagère et ils participent ainsi à
l’ambiance végétale du futur quartier.
Dans ce paysage fermé, les quelques vues existantes
sont valorisées et utilisées pour accueillir des lieux
publics (placettes, square, équipement…), des
cheminements ou des accroches urbaines.
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Organisation générale de la parcelle

Le document de référence est le PLU approuvé en février 2008. Il s’applique à chaque lot.
Espaces Boisés Classés :
Tout défrichement est interdit. Toute coupe et abattage est soumis à déclaration préalable.
Dans ces espaces, l’implantation de construction ou d’annexe est interdite.
Implantation de l’habitation dans la parcelle :
L’implantation des constructions principales s’effectuera dans l’emprise constructible mentionnée sur les fiches de lot.
Cette emprise est soit à l’alignement, soit en recul par rapport à la limite d’emprise publique où s’effectue l’accès des
véhicules. Ce recul minimum est variable suivant la configuration de chaque lot.
L’implantation des constructions principales favorisera une orientation sud pour les pièces de vie.
Les garages ou les pergolas peuvent s’implanter suivant l’article 1AUb 6, hors de l’emprise constructible.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Suivant les lots, une ou deux mitoyennetés peuvent être imposées. Si les fiches de lot n’indiquent aucune indication,
l’article 1AUb 7 du PLU s’applique (retrait minimum de 3m en cas de non mitoyenneté)
Stationnements :
Chaque lot doit présenter au moins deux places à l’air libre et non closes donnant sur la voie publique. Les dimensions
d’une place de stationnement sont de 3.50 m de largeur et de 5.50 m de profondeur avec une pente de 2% maximum.
Dans l’emprise constructible mentionnée sur la fiche de lot, un garage clos supplémentaire peut s’implanter dans la
construction principale, de manière cohérente avec le garage positionné en mitoyenneté le cas échéant.
Cas particuliers : Phase 1, îlots B et C et Phase 3, îlot E :
Chaque lot doit présenter au moins une place à l’air libre et une place couverte par une pergola (voir annexe 1) ou
par un garage de 3.50 m de largeur et de 5.50 m de profondeur (dimensions extérieures, hors tout). La totalité de
la largeur de chaque lot est non close sur la voie publique.
Positionnement des abris de jardin et des blocs réseaux :
Les abris de jardin sont réalisés dans la continuité de la construction principale.
Cas particuliers : Phase 2.2:
S’ils ne sont pas réalisés en continuité de la construction principale, ils seront obligatoirement implantés sur
La limite séparative Nord pour les ilots A et F.
En fond de terrain pour les ilots B, C, D et E.
Le « bloc réseaux » s’insère dans les haies en limite de propriété. Si la façade est à l’alignement, il est intégré dans la
construction principale au droit de l’emprise publique.
Cas particuliers : Phase 2.2:
Les blocs réseaux sont intégrés dans des habillages bois fournis par l’aménageur et positionnés en limite avec
l’espace public, perpendiculairement ou parallèlement à la voir selon les ilots.
Gestion des limites parcellaires par des clôtures :
Cas particuliers : Phase 2.2:
Le traitement des limites de lots donnant sur les espaces publics est précisé sur chaque fiche de lot.
Sur le domaine public ouvert à la circulation, la parcelle sera délimitée par une clôture bois suivant les
prescriptions, posée avec un recul de 1 m par rapport à l’emprise publique. Cette clôture sera accompagnée d’une
haie ou de plantes grimpantes (voir palette végétale). Le portillon d’entrée s’insère alors dans cette clôture bois. Il est
de forme simple et d’un matériau en cohérence avec la clôture.
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Les limites latérales des parcelles avec des emprises publiques non boisées sont traitées par une clôture bois du
même type.
Les limites latérales avec d’autres lots privés et de fond de parcelle sont réalisées par une clôture grillagée.
Ces limites peuvent être doublées de haies (voir palette végétale). Un portillon peut être installé en fond de parcelle :
les situations seront étudiées au cas par cas lors de l’instruction du projet.
Côté jardin, en prolongement des murs mitoyens entre deux habitations, un mur plein en maçonnerie de même
nature que les matériaux de la construction principale est exigé sur une longueur de 3 m à partir du nu de la façade. La
hauteur n’excède pas 1,80 m.
Les arbres existants indiqués au plan de référence devront être conservés autant que possible. Les arbres d’une
circonférence supérieure ou égale à 25 cm abattus devront être remplacés par des sujets de même essence et d’une
force minimale 20/25).
Le rapport des constructions par rapport à l’espace public, le traitement de la zone de transition, ainsi que des
ambiances colorées recevront le plus grand soin de la part des concepteurs.
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Exemple d’implantation d’une habitation en mitoyenneté dans une parcelle
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Volumétrie et traitement des façades
Travail volumétrique

Volumétrie
Hauteur / gabarits
La volumétrie du bâti devra être maîtrisée. Les acquéreurs de lot avec une ou
deux mitoyennetés possibles ou envisagées, devront se rapprocher de
l’aménageur et l’architecte conseil pour aboutir à des projets cohérents
(volumétrie, colorie).
• Construction principale :
La volumétrie est limitée à une hauteur maximale des façades de + 6.20m (soit
hauteur à l’égout ou à l’acrotère) par rapport au point de référence altimétrique
NGF donné sur chaque fiche de lot . Les combles ou les étages en attique sont
autorisés. La hauteur maximale des constructions au faîtage est 10.50 m.
10.50m

6.20m

En gris est signifié un exemple de volumétrie dans le gabarit.

Composition des façades
L’ensemble des façades fera l’objet d’un traitement architectural soigné,
mettant en évidence des volumes simples.
Si la couverture est orientée perpendiculairement à la rue, une attention
particulière sera apportée aux murs pignons et aux toitures des constructions
basses. Ces façades seront vues depuis les habitations voisines et depuis
l’espace public : ils devront donc être traités comme des façades à part entière.
Attiques / Toits
On préconise les traitements de toitures pentées en ardoise, un ou deux
versants en portant un soin sur le rythme et l’équilibre des volumes.
Ces toitures peuvent recevoir des équipements solaires pour la production
d’électricité ou d’eau chaude.
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Matériaux de façades
Les matériaux et les couleurs mettent en valeur la volumétrie.
Pérennité
Afin d’assurer la pérennité d’image et d’usage, les matériaux utilisés doivent être
durables et d’entretien simple.
Une attention particulière doit être portée à la mise en place des protections
contre les salissures liées au ruissellement de l'eau de pluie sur les façades
(bavettes, couvertines,…).
Enduits

Bardage bois

Les enduits traditionnels lisses et peints sont préconisés.
Les enduits de type mono-couche, sont à éviter, du fait de leur sensibilité aux
salissures (pollution, mousses végétales). Si ils sont utilisés, ils seront grattés
très fin et entretenus de manière régulière.
Couleurs
Les couleurs seront précisément mentionnées sur les façades des projets (RAL,
nuancier de référence,…) et validées par l’aménageur et l’architecte conseil.
Peintures, lasures, vernis,…
On privilégiera les peintures sans solvant et de manière générale des produits
labelisés NF Environnement, écolabel européen ou équivalents

Vêtures

Bardages
Les bardages PVC sont proscrits.
Soutènements
Les soutènements sont réalisés en matériaux résistants aux salissures (bétons,
enduits lisses de couleurs foncées,…). On privilégiera les couleurs foncées.
Matériaux de couverture
Les ardoises naturelles sont préconisées.
Les toitures zinc visibles seront de finition quartz.
Les bacs acier sont interdits.
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Bois

On encourage l’usage du bois, non seulement en vêture des façades, mais
également comme matériau porteur : ossature ou structure.
Il s’agit d’un matériau naturel, recyclable et performant thermiquement. De plus, il
permet des gains considérables au niveau de la durée de réalisation et de la propreté
du chantier.
Le bois peut rester brut ou recevoir une finition : lasure, huile ou peinture.
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Ouvertures
Façades « ouvertes »

Ouvertures diversifiées

Afin d’optimiser les apports passifs, les façades orientées au sud sont
largement vitrées, sans négliger les protections (fixes ou mobiles) pour les
saisons chaudes.
Les acquéreurs de certains lots, sont encouragés à initier une démarche
de projet de Bâtiment Basse Consommation ou Bâtiment passif, de part
leur orientation favorable vers le sud (voir prescriptions thermiques).
On privilégiera l'éclairage naturel de toutes les pièces des logements, dont les
salles de bain, les WC, voire les couloirs en second jour, avec des dispositifs
Façades ouvertes
d’imposte par exemple.
Ouvertures et occultations
L'utilisation de menuiserie en bois ou en aluminium, ou mixte est encouragée.
La forme des ouvertures contribue à la diversité des ambiances lumineuses et
des vues offertes (vues cadrées, hauteurs d'allège, structure de vitrage,…).
Des occultations adaptées à chaque type d’ouverture permettent de moduler
l'intensité d'éclairement selon la pièce exposée. Des volets battants ou tout
autre système évitant l’usage du PVC sont encouragés.
Fenêtre de toit
Les ouvertures de toit sont encastrées. Leur nombre et leur forme ne seront
limité que par l’efficacité de leur intégration et leur capacité à servir le parti pris
architectural du projet
Pignons ouverts
Compte tenu de leur position dans la composition urbaine, des ouvertures
pourront être imposées : voir fiche de lot.

Récupération des apports solaires passifs

Portes de garage
Les traitements « non conventionnels » qui participeront au dessin de façade
sont encouragés. Les portes métalliques ou bois seront privilégiées.
On veillera que l’ouverture du portail ne constitue pas un danger potentiel pour
le piéton (ex. portes basculantes au droit du trottoir,…).
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Toitures
Les toitures pentues en ardoise naturelle sont préconisées. Un traitement
contemporain de ces toitures est encouragé pour accompagner les volumes et
le parti pris architectural du projet et permettre l’intégration de panneaux
solaires, par exemple.
D'autres types de toitures sont autorisés : les toitures terrasses accessibles ou
végétalisées, les couvertures en zinc quartz.
Les toitures terrasses seront autant que possible accessibles et/ou
plantées, tout en préservant les lots voisins de leur intimité.
Toitures traditionnelles

Toitures végétalisées

Habiter le toit

4

Développement des valeurs d’usage

Relation extérieur / intérieur
Pare-vues
Des pare-vues seront implantés en limite séparative et en continuité du bâti
constitués d’éléments maçonnés. Leur dimension est limitée à 1,80 m de
hauteur et leu longueur fixée à 3 m. Ils constitueront obligatoirement un support
aux plantations grimpantes
Habitat évolutif
On encourage les constructeurs à intégrer dès la conception les capacités
d’évolution des maisons.
• Extension ou évolution des espaces type garage, buanderie, combles
en pièce de vie
• redistribution, adaptation aux handicaps
Recyclage des eaux de toitures
Il est recommandé de recueillir les eaux pluviales des toitures non végétalisées
pour les usages ne nécessitant pas d'eau potable : arrosage des espaces verts
en particulier.
Pour tout autre usage domestique suivant la loi en vigueur (voir arrêté du 21
août 2008), la conception du bâtiment peut nécessiter de doubler les réseaux
pour éviter tout mélange d’eau potable (eau pluviale/eau publique).
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Toutes les constructions respecteront la réglementation accessibilité en vigueur
se reporter à la circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.
12
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Espaces extérieurs

Revêtements de sol et stationnement extérieur
Pour diminuer la production des eaux de ruissellement sur le périmètre de la ZAC,
l’aménagement des espaces extérieurs sera réalisé de manière à réduire leur
imperméabilisation.
Il est donc demandé de :
• réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et en particulier au niveau
des zones de stationnement et des terrasses : éviter les surfaces en enrobé et en béton.
• retenir l'eau sur la parcelle en les stockant dans des cuves,
• favoriser l’infiltration et l’évaporation en plantant et en évitant le compactage des sols,

Bandes de roulement

Accès et stationnements
Le principe d’accès de chaque lot sera indiqué dans chaque fiche de lot.
Chaque logement individuel dispose au minimum de 2 places de stationnement à l’air libre.
Pour limiter leur imperméabilisation, les places de stationnement aériennes seront aménagées
sous forme de « bandes de roulement », le reste étant engazonné.
Pour les accès piéton on préconise des aménagements de type « pas japonais », tout en
respectant les règles d’accessibilité.
Stationnements en green-block
Aire de stationnement non close

bande de roulement en béton avec bande de gazon sous
châssis

Aire engazonnée avec bande de béton de
roulement
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Clôtures
Les clôtures seront réalisées conformément aux modèles fournis.
• En limite d’espace public, les palissades seront en bois
Leur hauteur est limitée à 1,50m. Elles intègrent les portillons d’entrées.
Ces ouvrants seront simples et en cohérence avec la clôture : voir croquis
ci-après.
Cas particuliers : Phase 2.2:
Le traitement des limites de lots donnant sur les espaces publics est
précisé sur chaque fiche de lot.
• En limite séparative, les clôtures seront grillagées.
Elles seront de couleur « gris anthracite à maille rectangulaire ». Leur
hauteur est limitée à 1.50m. Elles s’accompagnent de plantations arbustives
/ haies libres (cf palette végétale)

Exemple clôture grillagée
Photo : fournisseur : DIRICKX
Gamme AXOR Classic ou comparable

Portillon d’accès en bois à lames
horizontales et verticales (entrée ou fond de
parcelle)

Clôture grillagée et portillon en fond de
parcelle

détail d’une palissade bois

Principe de réalisation d’une clôture bois en limite de la voie
9,5 cm
H = 1,50 m

3,5 cm

La hauteur de clôture est limitée à 1,50m par rapport au terrain naturel, tout en suivant sa déclivité. La clôture sera réalisée
en pin douglas et restera brute : ni peinte, ni lasurée. Les poteaux bois seront fixés en pieds sur des platines, en acier
galvanisé, ancrées dans des massifs béton afin d’éviter le contact du bois avec le sol.
La clôture sera constituée de lattes horizontales de 9,5 cm de largeur avec un jour de 3,5 cm.

raccord

Les lattes seront posées de manière
continue entre les différents panneaux
afin de préserver une lecture linéaire de
l’ensemble.

Les portillons seront réalisés sur le même principe que la clôture et s’intégreront harmonieusement dans l’ensemble.
14
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Garages, abris de jardin et annexes
.

Le volume des garages ou des annexes en RDC, pourra être traité soit en
toiture terrasse pour jouer sur les hauteurs de volume, soit en toiture à pente
(ardoise ou zinc).
Pour les garages en mitoyenneté, une côte commune d’égout sera
imposée.

Eléments techniques
Coffrets gaz / électricité
Les coffrets et les boites aux lettres sont intégrés soit dans les
haies, soit dans les façades, tout en restant accessibles aux
services concernés. La réduction de l’impact visuel des éléments
techniques sera prioritaire.
Cas particuliers : Phase 2.2:
Les coffrets et les boites aux lettres seront intégrés dans un muret
technique, façade bois, fourni et posé par l’aménageur.
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Raccordement des eaux pluviales en aérien
Les eaux pluviales de chaque projet seront amenées en limite de
parcelle en aérien. Des dispositifs simples sont à prévoir :
1. des dauphins au pied de chaque descente,
2. des caniveaux pour amener l’eau en limite de lot.
Ces caniveaux pourront être préfabriqués (type CC1 ou CC2) ou
architecturé : caniveau de profil rectangulaire avec des
empierrement ou triangulaire en pavé par exemple.
Ces ouvrages doivent être prévus pour durer. Un soin particulier
sera donc demandé sur la mise en œuvre. Une description des
ouvrages est demandée dans le dossier de permis de construire.

16
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Palette végétale

Plantations sur domaine privé
Les haies composées d’une seule essence sont interdites (thuyas par exemple).
Les végétaux sont choisis pour leur intérêt tout au long de l’année par leur feuillage
(colorations automnales), leur floraison de longue durée (avec un échelonnement
tout au long de l’année), leurs rameaux décoratifs en hiver.
Les haies de feuillus variés, caducs et persistants, devront se relier naturellement
aux haies et boisements créés dans les espaces publics.
Les essences locales seront à privilégier.

Aronia arbutifolia

Elles constitueront l'ossature des haies au caractère plus ornemental présentes
dans le quartier.
Ces plantations joueront un rôle d'écran visuel (haies massives et abondantes).
Elles permettront de matérialiser visuellement les limites du parcellaire et donc de
recréer des lignes de force dans le paysage.
Pour obtenir une meilleure reprise de la végétation et un effet visuel important, les
végétaux utilisés devront suivre plusieurs principes :
•
•

Cornus mas

être en priorité des espèces du pays, bien adaptées au climat et au sol,
associer plusieurs essences végétales (haie plurispécifique). Toute haie
monospécifique ainsi que l’utilisation de conifères en alignement (thuya,
Cupressus) seront proscrits.

L'association de plusieurs essences constituant un écran végétal donne :
Viburnum opulus
•

•

•

une meilleure harmonie paysagère. L'association de végétaux permet de varier
les teintes et une meilleure intégration dans le paysage environnant,
un meilleur garnissage. Les espèces se complètent entre elles d'où une
protection plus rapide et plus efficace. Les arbustes buissonnants assureront la
protection de la base de la haie,
une meilleure résistance aux maladies et aux parasites. Ainsi, en plantant des
végétaux différents, on diminue le risque de prolifération des maladies.

Viburnum tinus

Ligustrum vulgare

Syringa microphylla
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Dans le jardin, différentes mesures permettent aux propriétaires de diminuer
l’utilisation de l’eau d’arrosage, l’utilisation de produits insecticides… :
une lutte biologique contre certains insectes prédateurs peut être menée en
introduisant leur ennemi naturel (appelé auxiliaire). (ex : la coccinelle contre le
puceron du rosier)
l’utilisation de substrats de culture n’entamant pas les ressources naturelles
telles la tourbe.
L’emploi de produits contrôlés. Ainsi AFNOR Certification a développé une
gamme de certification NF, NF Environnement et Ecolabel, concernant les
composteurs individuels, les robinets d’arrosage, les amendements pour sols
et les milieux de culture, terreaux et écorces de pin maritime…

Ribes sanguineum
‘King Edward II’

Paillage
L'utilisation d'un paillage est recommandée à la plantation pour favoriser la reprise
des végétaux. Les types de paillages utilisés seront obligatoirement de nature
biodégradable. Sont proscrits les paillages plastiques ou en toile tissés. Sont
recommandés les paillages en fibres végétales (écorces, paille, copeaux, résidus
de taille,…) ou en semis (trèfle blanc,…)
Présentation d’une séquence paysagère :
Haie double
Philadelphus coronarius

Spiraea x arguta
Haie simple

Principe d’une haie sur talus :
Talus à 2 pour 1 (pente maximum autorisée).
Cette inclinaison de talus présente une
prestation « espaces verts » correcte sur le
plan visuel et pour la facilité d’entretien.

18

ZAC des Ecottais - Donges

Cahier des recommandations architecturales urbaines paysagères et environnementales

Liste d’arbres
Nom Latin

Nom Français

Acer campestre

Erable champêtre

Acer sacharinum

Erable à sucre

Fraxinus ornus

Frêne à fleurs

Sorbus tominalis

Alisier

Tilia cordata

Cornouiller sanguin

Tilia tomentosa

Fusain d’Europe

Quercus rubra

Chêne rouge d’Amérique

Quercus coccinea

Chêne écarlate

Liste d’arbustes
Nom Latin

Nom Français

Abelia x grandifolra

Abelia à grandes fleurs

Aronia arbutifolia

Aronie à feuilles d’arbousier

Cornus alba

Cornouiller blanc

Cornus mas

Cornouiller mâle

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Euonymus europaeus

Fusain d’Europe

Euonymus japonicus

Fusain du Japon

Exochorda racemosa

Exochorde

Forsythia

Forsythia

Kerria japonica

Corête du Japon

Lonicera nitida

Chèvrefeuille

Philadelphus coronarius

Seringat

Ribes sanguineum ‘King Edward II’

Groseillier à fleur

Spiraea x arguta

Spirée

Symphoricarpos albus

Symphorine blanche

Syringa vulgaris

Lilas à petites feuilles

Viburnum tinus

Laurier tin

Liste de couvre sol, vivaces et plantes grimpantes
Nom Latin

Nom Français

Campsis grandiflora

Bignone (exposition sud conseillée)

Clematis ‘Jackmanii superba’

Clématite

Clematis montana

Clématite

Hedera helix ‘Green Ripple’

Lierre tapissant

Hydrangea petiolaris

Hortensia grimpant (exposition nord)

Lonicera x heckrottii

Clématite des haies

Trachelospernum jasminoïdes

Faux jasmin (exposition sud conseillée)

Wisteria sinensis

Glycine
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7 Suivi du projet
Dialogue : groupe technique de suivi
Afin d’assurer la plus grande cohérence architecturale, urbaine, technique, économique, chaque projet « se construit »
en concertation avec l’ensemble de l’équipe :
• la Sonadev et l’architecte conseil et le Paysagiste de la ZAC,
• la Carene et la Commune de Donges.

Rôle de l'architecte-urbaniste
Il a un rôle d'information, de conseil et de vérification.
Il accompagne les architectes en leur fournissant l'ensemble des indications concernant le projet urbain de la ZAC et
des objectifs qualitatifs. Il assure la cohérence entre les projets mitoyens.
Il donne un avis par rapport au dossier complet, en préalable au dépôt de la demande de permis de construire.
Modalités de suivi
Chaque projet est soumis à l'avis de l'architecte-urbaniste et du paysagiste en préalable au dépôt de demande de
permis de construire. A cet effet, le travail avec le groupe technique s'organise autour de deux séances de travail.
•
-

Première séance de travail - niveau "esquisse" a pour objectif :
d'arrêter l'implantation, la volumétrie et les grandes lignes du projet,
de définir l'organisation des espaces extérieurs (accès, stationnements, espaces verts privés…)

• Visa de l'architecte-urbaniste
Un dossier complet de demande de permis de construire est présenté à l'aménageur et à l’architecte-urbaniste. Si le
dossier respecte les échanges de la première séance de travail, le visa de l’architecte-urbaniste permet au maître
d’ouvrage de déposer le dossier en Mairie. Dans le cas contraire, le dossier devra être complété pour obtention du visa.
Pièces complémentaires au dossier de permis de construire
Outre les pièces définies réglementairement, le dossier transmis doit comporter des documents complémentaires
permettant de mieux apprécier le niveau qualitatif du projet, à savoir :
• l’ensemble des plans et une coupe au 1/100,
• des façades au 1/50 avec les traitements de matériaux envisagés : nature, qualité et couleur,
• plan de masse au 1/100 (toits et d'aménagement des espaces extérieurs) détaillé faisant clairement apparaître :
- les indications réglementaires du PLU (limites des emprises constructibles),
- les côtes NGF en limite d’espace public, sur la voie en particulier,
- les indications des niveaux – égouts, faîtage, acrotère, jardins en plein terre,…- en NGF,
- la description des caniveaux des eaux pluviales aériens avec les pentes de ruissellement,
- la nature des revêtements de sol,
- les clôtures et leur type : bois ou grillagée,
- les dispositifs de raccordement des eaux pluviales aériennes,
- le traitement des places de stationnement avec les produits envisagés.
- toute végétation existante en précisant ce qui est conservé et les arbres à abattre
- les indications des espèces et la taille de plantations,
- les talus, les mouvements de terre avec indication des pentes et côtes NGF indicatives,
Le volet paysager sera obligatoirement réalisé en couleur.
Permis de construire modificatif
Le constructeur informe l'aménageur de toute évolution du projet postérieure à l'obtention du
permis de construire. Il dépose, si nécessaire, le permis de construire modificatif qui fait l'objet d'un
avis du groupe technique dans les mêmes conditions que la demande initiale. Pour un dossier de
PC modificatif, n'est prévu qu'une seule séance de travail avec le groupe technique.
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