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Notice descriptive du permis de construire
Le projet :
Le présent projet porte sur l’extension d’une maison de plain-pied existante, situé sur une parcelle qui supporte déjà la présence d’un garage et d’une seconde habitation, mitoyenne à celle concernée par les travaux. Le quartier fait partie d’une zone à
caractère d’habitat dense dans laquelle la construction aura un caractère continu.

Le terrain, ses aménagements et son environnement proche :
Le terrain est situé sur la commune de CADILLAC, au n°6 Bis rue de Quinot. L’unité foncière est divisée en cinq parcelles enregistrées au cadastre au n°429, 860, 859, 1039 et 1040 section B, feuille 000 B 01 et sa surface est d’environ 473 m². Le terrain
est desservi par le chemin de Quinot, et l’environnement proche est constitué de maisons à caractères individuelles de type conventionnelles et traditionnelles.
Comme indiqué précédemment, le terrain supporte la présence de plusieurs constructions, exploitées de manière individuelle par les particuliers. On trouve un garage implanté sur la limite nord-est de la propriété, et deux maisons mitoyenne implantées
sur la limite sud-ouest du terrain, le long de la voirie. Ces dernières sont divisées en deux au droit du mur de structure édifié sur deux niveaux, et perpendiculaire à la route.
Un portail d’accès pour les véhicules, implanté à 3.50 ml en retrait de la voirie permet au occupant de l’habitation concernée par le projet, de stationner leurs véhicules dans la partie du terrain leur étant attribuée. Ce portail est prolongé par une allée
aménager en béton jusqu’à l’alignement avec la façade arrière, puis en gravier jusqu’à la limite nord-est. Les séparations des terrains des différentes bâtisses existantes sur la propriété (habitations mitoyennes et garage), sont faites par des clôtures en bois de
type « Claustra ». Sur la limite nord-ouest, une clôture grillagée, sépare la propriété d’une servitude de passage menant au garage et à une autre habitation située à l’arrière de l’unité foncière. La topographie du terrain présente un dénivelé qui se déploie en
pente douce depuis le nord-est, en direction du sud-ouest, jusqu’à la limite existante avec le terrain attribué pour l’exploitation du garage. Cette partie du terrain étant surélevé de 30 cm par rapport au reste de la parcelle, un muret de soutènement d’une
hauteur de 40 cm et parallèle à la façade du garage, a été édifié dans la partie du terrain concernée par le projet (Cf. Plan de masse EDL) pour éviter un affaissement de celui-ci. Une terrasse bois d’une largeur allant de 1.00ml à 3.00 ml est située le long
de la façade arrière. Une couverture végétale composé d’herbe et de deux oliviers de petites tailles (Cf. photo) est présente sur le restant du terrain.

Les travaux projetés :
La solution choisie pour l’implantation de la construction a été définie en fonction de la structure de la bâtisse existante et son orientation bioclimatique. Après analyse de ces éléments, le choix de réaliser l’extension perpendiculairement à l’habitation a
été fait afin de faciliter la jonction avec la charpente existante. Cette agrandissement fera également une jonction avec le garage implanté sur la limite nord-est de l’unité foncière. L’aspect architectural du projet ainsi que son orientation seront définis en
regard des constructions voisines de manière à respecter et à s’intégrer à l’environnement existant. Vue de dessus, l’emprise au sol de l’extension projetée sera de forme rectangulaire, et les volumes créés comprendront un décrochement de la façade
principale, qui délimitera la future terrasse couverte du projet.
Pour la jonction de la structure avec le garage existant, le muret de soutènement précédemment cité sera déposé et remis en place dans l’alignement de la façade du garage. Cette opération a pour but d’optimisé la superficie du terrain en exploitant cette
surface qui aurait été perdue. La séparation de type « Claustra » existante sera mise en place sur ce muret. Un muret de séparation d’une hauteur de 1.20 ml enduit dans des tons identiques à la construction, et implanté dans le sens de ruissèlement des
eaux pluviales, sera édifié en lieu et place de la clôture grillagée existante sur la limite nord-ouest. Un portillon d’accès pour les piétons donnant sur la servitude de passage qui mène au garage, sera intégrer à ce mur (Cf. plan de masse projet).
La terrasse bois sera déposée et les deux oliviers situés sur l’emprise de l’extension, seront replantés sur les parties du terrain qui conserveront une couverture végétale (Cf. plan de masse projet).
Les murs extérieurs recevront un enduit gratté fin dans les tons « sable clair », identique à l’existant. La partie nord nord-est de la toiture existant sera déposée afin de réaliser les travaux de jonction avec la couverture de l’agrandissement. L’ensemble sera
à 2 pentes de 30%, composée de tuile canal de teinte claire. Les menuiseries seront en PVC blanc et le système d’obturation sera assurée pas des volets roulants. Les bandeaux et lambris d’avant-toits seront en PVC blanc.
La récolte des eaux pluviales des toitures créées et/ou remaniées sera assurée par des gouttières sur les façades nord-est, nord-ouest et sud-est raccordées au réseau d’eaux pluviales communal existant. Le système d’évacuation des eaux usées sera raccordé
à celui existant puis envoyé vers le réseau communal.

