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MOREUIL
Le Domaine Des Prés

Note de Présentation
PA2
[ Art.R.441-3 du code de l’urbanisme :]
Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :
1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments
paysagers existants ;
2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages,
faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le
traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement
des véhicules ;
c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets.
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Situation générale (état initial du terrain)
L’opération, actuellement en zone 1AUh du PLU, est prévue sur des parcelles cadastrées Section AK
496, 92 pour une superficie totale de 27 000 m² environ. Le projet se situe à Moreuil, dans le
département de la Somme.

MOREUIL

Le terrain d’assiette du lotissement est au Sud-Est de la commune de Moreuil. De par sa proximité avec
le centre-ville de la commune et d’un environnement naturel de qualité, ce terrain permet l’intégration
d’une nouvelle zone d’habitation.

Le site de l’opération d’aménagement

2

Note de Présentation

« Le Domaine des Prés »

Le terrain faisant l’objet de cette demande de permis d’aménager donne sur la rue du 8 août
1918. Il existe actuellement une vieille grange sur ce terrain destinée à être démolie. Les arbres à
l’entrée seront abattus pour permettre le passage de la voirie desservant les lots de l’opération.

Programme de l’opération projetée :
Présentation du projet d’aménagement
En conformité avec le P.L.U, la zone 1AUh, correspond à une zone destinée à accueillir les
extensions urbaines de la commune à court et moyen terme. Le programme s’inscrit dans le projet
d’aménagement et de développement de Moreuil qui prévoyait une urbanisation sous forme d’une
opération d’ensemble. Le projet présenté est une opération de 90 lots à bâtir. La création de ces 90
nouvelles habitations respectera le paysage architectural du secteur et sera en cohérence
architecturale avec les lots du lotissement voisin (VIABILIS). Ce projet permettra de répondre à la
demande de la commune de développer son urbanisation et d’accueillir de nouveaux habitants.
Pour desservir les lots, l’opération prévoit une voie circulaire à l’intérieur du programme qui
donnera du côté nord sur la rue du 8 aout 1918 et du côté sud-est donnera la possibilité de sortie
(avec des futurs aménagements) sur le chemin de Plessier.
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Une réserve foncière pour un accès piéton est également prévue au sud-ouest de l’opération dans
l’hypothèse où la ville deviendra propriétaire de la parcelle AK 414 pour permettre un accès piéton au
Parc.

L’accès de la voirie interne au programme est implanté au plus près de la limite nord pour être dans la
continuité du futur aménagement routier et s’inscrire dans le schéma d’aménagement 2015-2020 de la
commune qui prévoit un aménagement d’un carrefour à l’endroit précisé ci-dessous
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Le traitement des voies et espaces publics est décrit plus en détail dans le programme de
travaux.
La SHON globale autorisée pour l’ensemble de l’opération est de 13 500m², elle sera répartie le
plus équitablement possible entre les 90 lots ce qui permettra d’aboutir à une opération composée
de constructions de taille homogène avec un SHON moyenne de 150m². Toutefois l’aménageur se
réserve le droit lors de la délivrance de l’attestation de SHON au pétitionnaire du permis de
construire d’attribuer une SHON supérieure ou inférieure à cette moyenne afin de tenir compte de la
surface de son terrain et de son projet.
Il est prévu la réalisation d’une place de stationnement pour 4 lots crées, ce qui fait la totalité de
23 places sur l’opération, avec un arbre planté pour 4 places de stationnements.
Les plans et schémas d’ensemble ne sont que des documents de principe et laissent une part
importante aux mouvements naturels et à l’improvisation graphique des voiries et des découpages
parcellaires. Les constructions pourront être implantées suivant la demande des futurs acquéreurs,
dans les limites des implantations autorisées par le règlement du lotissement et le règlement de la
zone correspondante.

Insertion dans le site et dans le paysage :
L’opération réalisée au moyen de la procédure du permis d’aménager, s’intégrera
parfaitement à l’environnement. La forme des parcelles et l’implantation des bâtiments
correspondront au règlement du PLU et aux contraintes supplémentaires prévues dans le règlement
de constructions, pour assurer une meilleure intégration dans le site.

L’architecture et la volumétrie des futures habitations devront respecter l’environnement existant et
l’aspect général du cadre bâti.
Afin de parfaire l’insertion du projet à son environnement, il s’agira d’apporter un traitement
particulier aux haies et clôtures de chaque parcelle.

Les clôtures et haies végétales
Les contraintes supplémentaires du projet d’aménagement prévues dans les documents graphiques,
le cahier des charges de cession de terrain, fourni aux futurs acquéreurs lors de leur acquisition, et le
règlement de construction, joint à la présente demande, guideront le volet paysager des futures
constructions.
Il devra être apporté une attention particulière sur la qualité des aménagements des espaces privés,
les plantations seront assurées par les futurs acquéreurs lors des permis de construire.
Le traitement des limites avec l’espace public est garant de la qualité globale des espaces. Il est
aussi le premier aperçu des propriétaires. Tant en bordure de voie qu’entre les propriétés, les clôtures
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seront conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou
le voisinage immédiat.
Les haies, qu’elles soient en façade ou en limite de propriété, doivent être composées en quantité
égale d’arbustes persistants et caducs. Les arbustes sont choisis en priorité en fonction du sol et du
climat.
Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisie et de motifs
compliqués. Les clôtures seront végétales (d’essences non résineuses). Par ailleurs il est recommandé
d’utiliser des essences locales dans la conception des haies.
√

aménagement des clôtures en limite de propriété avec l’espace public

Les fronts à rue devront conserver une inspiration contemporaine tout en délimitant les propriétés.
Les espaces en façade seront délimités par
•

un muret en soubassement d’une hauteur de 0.8m maximum en pierres, briques rouges ou en
matériaux enduits en harmonie avec la teinte de la façade de la construction principale,
surmonté d’une barrière ou lisse en bois, d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive,

•

√

ou plus simplement du même muret de soubassement doublé d’une haie végétale.

Aménagement des limites séparatives en fond de parcelles et entre les lots :

Entre les propriétés, les clôtures seront
•

de forme identique aux clôtures donnant sur rue, le soubassement pourra correspondre en
plus à une plaque de béton armé entre poteaux,

•

la clôture peut également se composer d’un grillage de couleur foncée fixé sur poteaux
métalliques fins de même teinte, doublé ou non d’une haie vive,

•

ou encore d’un mur plein en pierres, en briques, en matériaux enduits d’une teinte en
harmonie avec celle de la façade de la construction principale dans la limite de 10m
comptés depuis l’arrière de la construction principale et d’une hauteur limitée à 2m, au-delà
la clôture devra avoir un caractère végétal dominant.

Les thuyas, cyprès et lauriers, en haies mono végétales seront strictement interdits.

Equipements privés/publics
L’opération aura l’accès par la rue du 8 août 1918.
Les clôtures et haies des parcelles (en façade, fond de parcelle et limites séparatives) seront à la
charge de chaque propriétaire.
La collecte des déchets se fera par passage des engins et ramassage à chaque parcelle.
Les travaux de raccordement aux réseaux publics seront exécutés selon les règles de l’art par une
entreprise dont le choix restera exclusivement au bénéfice de l’Aménageur.
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Dans le cadre de l’opération d’aménagement, l’aménageur informe l’ensemble des acquéreurs qu’un
architecte coordinateur sera nommé afin de pré instruire tous les permis avant dépôt de ce dernier en
Mairie.
- Un avis sera donné par courrier et signature du formulaire de permis de construire, si ce dernier est
défavorable, le dépôt du permis de construire ne pourra pas être déposé en mairie.
- Les acquéreurs auront en charge le paiement des honoraires de cet architecte coordinateur soit la
somme de 100 euros TTC.
- En cas de contrôle de permis modificatif, les honoraires correspondants à ce nouveau contrôle seront
à la charge des acquéreurs, et seront réglés sur la base de 100 euros TTC par dossier.
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