












Principes d'aménagement et de programmation :Secteur AU 1 Jollivet Bas 

l'habitat: 
Ces parcelles représentent une disponibilité foncière de 26 498 m2 et 
accueilleront au minimum 5 constructions. 
Les constructions envisagées seront de types : 

ou 

Habitat individuel : construction comportant un logement ou 
plusieurs sans parties communes bâties 

Habitat individuel groupé : constructions mitoyennes comportant 
un garage et un jardin privatif sur des parcelles plus petites qu'en 
lot libre. 

Accessibilité et réseaux : 
Des travaux de voirie interne à la zone seront réalisés afin de desservir 
chaque habitation. 
L'unique accès sur la RD 335 se fera de la parcelle n·201 et desservira de 
chaque côté les autres parcelles de la zone. Cette entrée bénéficiera d'un 
dégagement profond de 2,5 mètres et s'étendra sur 5 mètres de large. De 
plus, à droite de l'accès, un emplacement réservé a été créé, afin 
d'installer les boites aux lettres des habitations. 

La zone AU1 de Jollivet Bas est raccordable au réseau d'eau potable situé 
à proximité immédiate de la zone, sur la voie communale n·l. La zone 
AU1 sera aussi raccorda ble au réseau d'électricité puisqu'il dessert le 
hameau de Jollivet. 

Défense incendie 
La défense incendie de la zone AU de Jollivet-Bas est assurée par un 
poteau incendie opérationnel qui se trouve au centre du hameau de 
Jollivet, à 300 mètres de Jollivet Bas par la voirie communale. En outre, la 
commune a mis en place à l'entrée de la commune, sur Je bord de la 

Route Départementale, au Clos de La Bernarde, à 1,1 km de Jollivet Bas 
une nouvelle citerne incendie afin de défendre la vallée de l'Agueneyre. 
Préalablement à l'urbanisation de la zone AUl, la zone de protection 
contre l'incendie devra être défrichée. 

Traitement paysager : 

Une haie d'arbre d'essences locales, sera intégrée entre la RD 335 et la 
voie de desserte de la zone AUl, dans un souci d'insertion des nouvelles 
constructions dans le paysage. En effet, ce secteur étant situé en entrée 
de ville, le traitement paysager est important. 

Assainissement : 
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être 
raccordée à un dispositif d'assainissement autonome qui pourra être 
implanté dans la zone de protection contre l'incendie. 

Modalité d'ouverture à l'urbanisation de la zone : 
L'aménagement de la zone est envisagé par le biais d' une opération 
d'aménagement d'ensemble. 

Caractéristiques du secteur AUl - Jollivet Bas : 

Vocation du secteur: habitat 

Superficie totale : 26 498 m2 

Superficie réservée à l'habitat : 6 793 m2 

Parcelles: A 199, A 200, A 201, A 202 et A 776 

Capacité en logements : 5 constructions minimum 

Type de logements : individuel, et/ou individuel groupé 

Equipement : 1 
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Le zone sera desservie par 2 accès depuis la RD 335.

Un accès dans le secteur 1 devra desservir au minimum 2 lots.
Les entrées des lots devront être regroupées.
Un accès dans le secteur 2 devra desservir au minimum 2 lots.
Les entrées des lots devront être regroupées.

Les accès dans le secteur 1 et 2 seront conformes au règlement relatif à la voirie  
départementale.

Les clôtures en limite du domaine public devront être composées d’une haie 
vive d’essences locales et variées, résineux exclus, dans un souci d’insertion 
des nouvelles constructions dans le paysage. En effet, ce secteur étant situé 
en entrée de ville, le traitement paysager est important.
La hauteur des haies sera limitée à 2 mètres.
La haie pourra être doublée d’un grillage comportant ou non un mur, en pierres 
sèches ou enduit, côté domaine public, dans le même ton que la façade. La 
hauteur du mur ne devra excéder 60 cm et l’ensemble mur-grillage ne devra 
pas excéder 1,80 m de haut.

Dans la zone de visibilité des accès en limite du domaine public, les haies, 
grillages, murs des accès ne pourront être édifiés à une hauteur supérieure à 
1m au-dessus du niveau de la route et seront maintenus en permanence à 
cette hauteur. 
La zone de visibilité au droit de l’accès doit être évalué à partir d’un recul de 
2m par rapport au bord de chaussée et prendre en compte les distances 
nécessaires pour l’application de la règle de 6 secondes par rapport aux 
vitesses réelles pratiquées.
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