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PREAMBULE

Si l’ensemble des pièces écrites n’ont pas subi de modifications majeures, le maitre
d’ouvrage en tant qu’aménageur(qui n’est pas à l‘origine de l’opération) s’est
retrouvé face à une situation factuelle qui l’a amené à une réflexion sur la manière
d’appréhender le projet eu égard aux modifications à la fois réglementaires avec
l’abandon du Plan d’occupation des sols et sémantiques au niveau de quelques
travaux à transformer pour se caler à des nouvelles normes environnementales, et
déminéraliser le projet.

Le permis d’aménager datant de 2014, et donc de conception plus ancienne ne
permet pas une réponse adaptée aux réalités architecturales de notre temps.

L’ensemble de ses modifications ayant pour but premier d’éviter les contentieux
administratifs futurs et des situations conflictuelles entre propriétaires.
La force sociétale de se projet qui permet à la fois à des primo accédants et des
personnes à budget modeste de s’insérer dans un espace de vie plus confortable,
donne à l’aménageur une forte responsabilité dans la qualité et dans le bonheur de
vivre dans le cadre du Lotissement «JARDIN DE STANTARI ».

Il a aussi le devoir de veiller outre sur le niveau des aménagements qu’il met à
disposition mais aussi sur leur durabilité dans le temps en sus des capacités à
affronter les défis environnementaux notamment liés à leur empreinte carbone.

Il sera remarqué que ni la forme et surface des parcelles, et à fortiori des espaces
verts n’ont été modifiées.

Les surfaces à bâtir sont restées en état afin de préserver l’aspect à taille humaine
du projet.

MODIFICATION REGLEMENTAIRES

Celle-ci sont sommes toutes mineures, principalement liées à la modification
réglementaire qui a transformé le Plan d’occupation des sols en règlement national
d’urbanisme rendant ainsi obsolète un certain nombre d’articles.

De plus le choix de proposer une meilleure adaptation au site en invitant à se
rapprocher du terrain pour les parties pentues, plutôt que d’imposer des vides
sanitaires de hauteur de 1.70 m clos de surcroit, est frappé du bon sens.

De même la modification des clôtures en muret bas grillage et la transformation des
clôtures séparatives en clôture grillage simple permettra de réduire le budget des
acquéreurs et avoir une attitude plus éco-responsable en limitant les maçonneries.
Des modifications ont aussi été préconisées sur l’aspect architectural afin de
préserver une unité.



MODIFICATION TRAVAUX

Le permis d’aménager initial ayant été l’œuvre d’un géomètre expert, le maître
d’ouvrage a demandé à des architectes de s’intéresser à l’operation afin d’amender
la partie un peu trop rigide du projet et d’humaniser les espaces communs.

Du fait qu’il n’était pas questions de modifier les caractéristiques des lots et le dessin
de l’opération.
Ceux-ci tout naturellement vers le volet environnemental.

Il a donc été décidé de se caler sur les prescriptions du cahier des prescriptions en
matière paysagère édicté par la DDTM, que vous trouverez en annexe.

En premier lieu les maitres d’œuvres ont été heurtés par la « pose de 40
candélabres de 4 mètres de haut ».

Il apparait donc une dichotomie flagrante entre cette installation et la réalité
paysagère.

Outre le fait de la coupure visuelle le jour et la pollution lumineuse qu’elle engendre
la nuit ainsi que les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur les
écosystèmes et les effets sur la population, avec la présence d’éléments fluorés en
hauteur, ces mats dégagent une empreinte carbone incompatible avec les attentes
actuelles.

De plus chaque entretien nécessitera des moyens lourds, nacelles etc…leur éventuel
remplacement sera ruineux, sans compter la dégradation dans le temps.
Et si d’aventure l’entretien n’était pas réalisé, ils seront laissé à l’abandon comme on
le voit hélas trop souvent.

Il sera préféré des bornes lumineuses sur des massifs légers créant un éclairage
rasant et d’entretien facile.(voir annexe cahier DDTM)

Les 2 places de parking extérieures ne répondent à aucune utilité ni besoins et
devront être abandonnées.(Si ce n’est pour servir à des voitures ventouses qui
terniront l’image de la résidence qui s’appelle « les jardins » ne l’oublions pas).

Cela permettra aux résidents de reprendre quelques mètres carrés supplémentaires.
En revanche le lotisseur devra au droit de chaque lot une entrée minérale afin
d’assurer une uniformité et d’éviter qu’elle soit dépareillées, les gouts de chacun
pourront se concentrer sur l’aspect architectural de l’habitation
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