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Commune de NIORT
(Département des Deux-Sèvres)

PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU
NOM DE LA COMMUNE
SAS BLAUDERIE
Représentée par Madame Magalie BELLEAU
4 rue Martin Luther King

79000 NtoRT
Adresse des travaux:
61 rue de Sabliéres

Parcelle(s) cadastr6e(s) : CK0530 CK0531 CK0532
Emprise au sol créée

NR

Surface de plancher créée

Nombre de bâtiments créés

NR

Nombre de logements

:

506,00 m2

créés:6

LE MAIRE

Vu la demande susvisée déposée le 3010912021 , complète le 3010912021 et ayant pour objet :
r Construction de 6logements lndlviduels,
Vu le code de I'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 el suivants, R 421-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 1 1 avril 2016, modifié les 1 0 avril 2017 , 10 décembre 201 8, 1 6
décembre 2019, 1 0 Évrter 2020 et 1 4 décembre 2020 :
Vu le rfulement de la zone UM ;
Vu les plans et descriptifs joints à la demande ;
Vu l'avis de dépot afficfré en mairie le O4110D021 :
Vu le code du Patrimoine et notamment les articles R.523-1 et R.5234 ;
Vu les décrets n"86-182 du 5 février 1986 et n'2002-89 du 16 janvier 2002 relatifs à la prise en compte du
patrimoine archéologique;

Vu I'arrêté n" OS.79.Oi6/357 du Préfet de Région en date du 28 avril 2005, définissant les zones géographiques

dans lesquelles des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde peuvent être prises sur le territoire
de la commune et notamment la rfulementation applicable au seuil B dans lequel se trouve le projet ;
Vu l'anèté préfectoral en date du à9 Novembre 2010 déclarant d'uülité publique les prélèvements d'eau à partir
des captages du Vivier, de Gachet I et Gachet lll - Commune de Niort, déterminant pour ces captages les périmètres
de protection et servitudes afférentes et autorisant la mise en service de l'ouvrage ainsi que les prélèvements d'eau
et notamment la rfulementation applicable au périmètre rapproché de niveau 3 du captage du Vivier Gachet dans
lequel se situe le projet;
Vu que la situation du terain objet de la présente demande est en zone de saisine 1 000 m2,
Vu lbvis Favorable du service Drec.tion Rfuionale des Affaires Cufturelles (S.R.A.) en date du2611012021
Vu I'avis Favorable du service Spdicat des Eaux du Vivier en date du '1611212021
Vu I'avis Favorable du service gilEOtS Accueil raccordement électricité service CU/AU en date du2211012021
Vu I'avis Favorable avec prescripüons du Service des Déchets Ménagers de la Communauté d'Agglomération du
Niortais endate du 1611212021
Vu l'avis Favorable du Servicæ Assainissement de la Communauté dhgglomération du Niortais en date du
25n112021

Considérant I'article R111-2 du Code de I'Urbanisme qui indique que le projet peut être refus-é ou n'être. accepté

que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales s'ii est de nature à porter atteinte à la salubrit'é ou à la
s'écurité publique du fait de sa situaiion, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
proximité d'autres installations,
bonsldérant que le projet objet du présent dossier s'inscrit dans un aménagement d'ensemble plus vaste qui préwit
un dispositif collectif déchets ménagers et comprend la collecte des 6 logements,
Consiàérant qu'à ce titre le présent dossier ne prévoit aucun système de collecte des déchets pour les les 6
logements individuels,

Côns6érant que le projet, par sa nature et ses caractéristiques est susceptible de porter atteinte à la salubrité
publique (articÈ R. 1i1-2 du code de I'urbanisme) mais qu'il peut y être remédié en respectant les presoiptions
mentionnées ci-après,

Considérant l'article UM11.2 du Plan Local de l'Urbanisme qui indique que l'emploi à nu des matériaux destines à

être enduits et des imitations de matériaux est strictement interdite. Lorsque leÈ murs extérieurs sont enduits ou
peints, les enduits traditionnels (ton « pierre », sable de « pays », etc.) sont privilégiés. L'utilisation du blanc pursur
les façades est interdite,
Considérant que le dossier ne précise pas le coloris retenu de I'enduit à appliquer sur l'ensemble des façades,
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Considérant que ce projet, tel que présenté, est susceptible de contrevenir aux dispositions du rfulement national
d'urbanisme et du Plan Local de l'Urbanisme, mais qu'il est possible d'y remédier en respectant les prescriptions,
ci-après énumérées :

ARRETE
â["rlrT,Ja;

construire est ACCoRDE pour le projet décrit dans la demande susvisée ; Le dit projet est assorti

des prescriptions énoncées ci-après

Article 2

-)

r
-+

-+

:

En période transitoire sur la masse 1.à considérer, tant gue tous les logemenfs ne sont pas tous habités
et que les équipements collectifs prévus au projet gén*al ne sont pas réalisés, des conteneurs à déchets
ménagers et.pour les emballages seronf mis à dispsition par la Communauté d'Agglomération du
Nioftais. Hle favorisen les conteneurs collectifs sur rc,ue de manière à habituer les futurs usagers à une
collecte en point d'apport volontaire tel gue prévu dans le pojet d'aménagement global.
A défaut d'un aménagement global, un dispositif de collecte pérenne devra être envisagé en accord avec
/e Service des Déchets Ménagers de la Communauté dAgglomération du Niortais
L'enduit pour le ravalement de façades sera traditionnel (ton'piene", sable de "pays", etc.).
L'utilisation du blanc pur sur les façades est interdite.

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions préwes à I'article L2131-2 du
code général des collectivités tenitoriales. Elle devient exécutoire à compter de sa réception

FairàNtoRr,te ? g flt[,

D§

Pour le Maire de
L'adjoint

Bastien

NOTA:
SERVIGE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
Dans le cadre d'un éventuel transfert des équipements communs (voirie, espaces verts, futurs réseaux d'eau
potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales.. . ), les travaux d'assainissement doivent être exécutés scrupuleusement
selon les prescriptions techniques du cahier des charges du service assainissement de la CAN.
Les réseaux devronl co'ihcider avec les voies publiques. Les regards d'eaux usées et d'eaux pluviales devront être
tous accessibles pour leur entretien.

Le projet est desservi par le réseau public d'eaux usées situé Rue des Sablières. Le branchement public est à
réaliser, celui-ci sera réalisé sur la Rue des Sablières. La demande de branchement doit être faite par le propriétaire
auprès du service assainissement de la CAN. Le raccordement de la totàlité des eaux usées sur le réseau est
obligatoire, si nécessaire par pompage individuel.
L'aménageur devra prévoir de poser une antenne d'eaux usées (selon les prescriptions du service assainissement
de la CAN) en O2OGPP jusqu'aux futures constructions.
Chaque maison disposera de son propre branchement en g1zfPP et le raccordement de la totalité des eaux
usées est obligatoire, si nécessaire par pompage individuel. Dès lors qu'un regard de branchement se situe sôus
chaussée, la classe du tampon sera de 8100, catfuorie trafic intense avec une masse supérieure à 88kg.
Dès que les travaux de raccordement des habitations seront réalisés, les propriétaires doivent prendre un rendezvous avec un contrôlzur de la CAN pour vérifier la conformité des raccordements.
L'évacuation des eaux pluviales des parcclles privées doit être réalisée par stockage et infiltration sur la parcelle.
Le projet se situant dans un périmètre de protec'tion de source des eaux de viviers (PPR3), la DUP impose la mise
en place d'un dispositif de déshuilag+.décantation-filtration avant rejet dans le milieu naturel.
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La Ville de Niort s'est dotée d'un schéma directeur sur la gestion des eaux pluviales, le dépositaire doit prendre en
compte ces dispositions rfulementaires nécessaires à l'élaboration de son étude hydraulique.

Pour le dimensionnement des ouvrages de récupération des eaux pluüales du projet, le dépositaire doit fournir au
service assainissement les notes de calcul pour justifier leur volume en tenant compte de l'aspect rfulementaire du
schéma directeur mis en place sur la Mlle de Niort.

Pour information, une participaüon pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) sera demandée au
bénéficiaire du permis d'aménager (à titre indicatif pour un raccordemenl sur le réseau public effectué en 2018, la
PFAC est de 26 007.02€ (soit 565,37€ x 46lots).

SERVICE DES EAUX DU VIVIER DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
Desserte en eau potable
La desserte en eau est assujettie aux modalités définies dans le rfulement de service et le cahier des
prescriptions techniques du service d'eau potable référent, pour l'établissement du branchement et
éventuellement des réseaux liés à l'aménagement.
ll est notamment attendu de tenir compte dæ propositions de modifications du plan de projet en PJ.

Défensej-xtérieure contre I'incendie (DECI)
ll y a au moins un point public de DECI déliwant 60m3/h sous 1 bar situé à moins de 200 mètres de la parcelle.
Le service d'eau n'a pas été informé de la définition de la DECI pour le projet : elle peut ne pas être conforme.

Servitudes
La parcelle ou le site de I'opération est situé(e) dans le périmètre de prolection rapproché 3 de la source du Mvier
et des captages des GachetS ; l'opération est soumise aux servitudes définies par I'anêté préfectoral en date du
29 novembre 2010.

ELECTRICITE-ENEDIS
Le projet est autorisé dans la limite d'une puissance de raccordement de 56kVA en lriphasé. Au-delà.de cette
puissance, le concessionnaire du réseau électrique n'apporte aucune garantie quant au niveau de puissance
susceptible d'être mis à disposition.

SEVICE DÉCHETS MÉNAGERS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS
Suite à votre demande de permis de construire, je rcus prie de trouver ci<Jessous les remarques de la direction
gestion des dechets.

6 logements s'inscrivent dans un aménagement plus vaste « Les Hauts de la Blauderie » pour leguel la
Communauté d'Agglomération du Niortais propose de collecter les déchets à partir de points d'apport volontaires
répartis sur I'ensemble de la surface du projet et pennettant aux futurs habitants de disposer de réceptacles à déchets
papieæ / Vene ).
multiflux (Ordures ménagères résiduelles / Emballages
Les

-

Concemant les biodéchets, la CAN pour respecler les contraintes rQlementaires doit proposer une solution de
collecte / traitement séparé des OMR d'ici 2023. Aussi dans le cadre de ce p§et d'aménagement, elle pourra
'poü?
rnettiè à dispt §ition des composteurs'côllèètif§
lês habitats coflëêtif§-éfde- eôinfiostêurs lndiÿidt]êls.*pour
les habitab ÿpe maison individuelles avec jardinet.
La CAN émet une réserve relative à l'installation des équipements collectifs de collecte de déchets. Compte tenu
des contraintes rfulementaires (PPR), I'aménageur doit s'assurer des autorisations nécessaires pour aménager
des réceptacles à déchets entenés ou semi-entenés et pour l'implantation des composteurs colleclifs et donc prendre
toutes les dispositions techniques pour limiter les impacG de ces équipements sur le sol et le sous-sol. Une attention

dsna êüe également portée sur la qualité des équipements et leur positionnement pour limitêr les éventuelles
nuisances sonores et olfac{ives.
En période transitoire sur la masse 1.à considérer, tant que tous les logements ne sont pas tous habités et que les
équipements colleclifs préws au projet général ne sont pæ réalisés, des conteneurs à déchets mén4ers et pour les
emballagæ seront mis à disposition par la Communauté dAgglomération du Niortais. Elle favorisera les conteneurs
collectib sur ôue de manière à habituer les futurs usagers à une collecle en point d'apport volontaire tel que prévu
dans le projet d'aménagement global.

Pour la gestion des biodéchets, la CAN mettra à disposition un composteur individuel à chaque foyer lors de son
installation et leur proposera une formation permettant la bonne utilisation de cet équipement.
Dans le cas de conteneurs collectiE sur roue, un emplacement povisoire sera déterminé avec la Direction des Déchets

permettant leur collecte par les véhicules de la CAN, dans les meilleures conditions de sécurité tant pour I'usager
qui se rend à ces conteneurs pour y déposer ses déchets que pour les agents qui assurent le vidage.
Dans le cas de conteneurs individuels mis à disposition des logements, ils devront être présentés la veille au soir
sur la zone de stockage identifiée et rentrés après le passage des bennes de collecte.
Enfin, il est rappelé que pour pouvoir assurer la collede des décfrcûs, les roiries qui seront empruntées par les camions
de collecte doivent supporter le tonnage de ceux-ci tant en période transitoire qu'en l'état futur.

J

-
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Taxes:
Pour information, le présent projet pounait être assujetti à la taxe d'aménagement.
Taxe d'aménagement communale : Taux : 5 %
Taxe d'aménagement départementale : Taux :2,25o/o
Redevance pour l'Archéologie Préventive : Taux : 0.4%
Le montant exact de cette taxe vous sera communiqué ultérieurement par la Dlrectlon Départementale des
Territoires des Deux-Sèvres, seule compétente en matière de flscalité de I'urbanlsme.

La Déclaiaüon d'Ouyerture de Chantier (DOC) doit être impérativement, déposée en Mairie avant le début des
travaux.

Cerfa nol3407

DAACT:
La Déclaration Attestant t'Achèvement et la ConformlÉ des Travaux (DAACT) devra être déposée en iilairie
torsque tous les travaux seront réalisés (constructions et aménagements extérieurs).
Cerfa nol3408
L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la Déclaration Attestânt l'Achèvement et la Conformité des
travaux (DAAiT) qui sera transmise en mairie, à l'issue des travaux du présent projet, devra être accompagnée
des attestations suivantes :
- Réolementaüon thermlque :
En appficationTe l'article R. 462-4-1 el R. 462-+2 du code de I'urbanisme, d'un document attestant la
prise en compte de la réglementation thermique par le maftre d'æuvre ou par le maître dbuvrage dans la
réalisation des travaux. Ce document à foumir est le formulaire généré par l'outil en ligne du site intemet
www.rt-batiment.fr.

'
-

Cette attestation est établie, conformément à l'article R. 131-28-4 du code de la construction et de
I'habitation, par une personne habilitée pour réaliser un diagnostic de performance énergétique, pour une
maison individuelle ou accolée, par un contrôleur technique, un organisme certifié pour délivrer le label
HPE (haute pedormance énergétique) ou un architecte, pour tout ÿpe de bâtiment.

Accesslblllté loqement locatif:
En application de l'article R.462-3, d'une âttestation constatant que les travaux réalisés respectent les

rfules d'accessibilité applicables mentionnées au code de la construction et de l'habitation. Cette
attestation sera établie par un contr6leur technique 4réé ou par un architecte autre que I'auteur du pojet.

La délivrance du permis de construire ne préjuge pas du respect des rfules générales de construdion
prévues par le code de la construction et de I'habitation et en particulier des règles d'accessibilité fixées
en application de l'article L.111-7 de ce code auxquelles la construction est soumise. En conséquence, il
revient au demandeur la responsabilité de s'enquérir de la compatibilité de son p§et avec le code de la
construction et dê I'habitation. Par ailleurs, dans l'éventualité.où le projet remplirait les condiüons
permettant de bénéficier d'une dérogation aux rfules d'accessibilité, le pétitionnaire devra en faire la
demande auprès du Préfet (Pour toute information complémentaire, contacter les services de la Direclion

départementale des territoiræ)
Occupaticin du domalne oublic

:

Toute occupation du Domaine Public (installation d'échafaudæe, dépôt de matériaux, stationnement

de

véhicules...etc) devra faire I'objet d'une demande préalable d'autorisaüon de voirie à déposer en mairie.
Le pétitionnaire prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager la voirie, les trottoirs et les
caniveaux à I'occasion du chantier. A la fin des travaux, il devra effectuer à ses frais les éventuelles remises en
état.

Risque sécherssse

:

Le pétitionnaire est informé que le tenain, objet de la présente demande, est situé dans une zone soumise à des
risques naturels de retrait et de gonflement des argiles, d'aléa fort.

ll est rappelé qu'au titre des articles L. 111-13 et L. 11'l-14 du code de la construction et de l'habitation,'tout
construcleur d'un ouvrage est responsable de plein droit, des dommages, mêrne résultant d'un vice du sol, qui
compromettent la solidité de I'ouvrage".
Le présent accord est donné aux seuls risques et périls du pétitionnaire. ll n'engage en rien la responsabilité de la
commune quant aux dommages que pourraient subir le bâtiment.
Pour en savoir plus sur les prescriptions techniques prescrites relatives à la construction sur sol sensible au
retrait et gonflement des argiles : wvrnÿ.arqiles.fr

Archéoloqie:
Toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l'archéologie devra être déclarée sans délai au maire de
la commune conformément à I'artide L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi qu'à
I'article 47 du décret n'2002-89 du 16 janvier 2002.

Termites:
Le pétitionnaire est informé que la commune figure dans l'arrêté préfectoral délimitant les zones contaminées par
les termites en Deux-Sèvres. Tout projet de construction devra tenir compte des prescriptions prévues par la
rfulementation en vigueur. Pour en savoir plus : www.termite.com.fr
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Sismlcit6:

te petitlonnaire est informé que le terrain, objet de la présente demande, est situé dans une zone de sismicité 3
(modérée), comme tout le reste du département des Deux-Sèvres (Décret 201G1254 du 22 octobre 2010).
Tout projet de construction devra respecter les normes de construction parasismique en vigueur.
En fonction de la nature du projet, une attestation d'un contôleur technique peut être exigée à l'appui du permis de
construire, en application de l'article R.431-16-d du code de l'urbanisme.
Pour en savoir plus sur les normes parasismiques : www.olanseisme.fr
Arrêté blotooe:
Le tenain est situé dans une commune concernée par un anêté préfectoral de protection de biotope du 0110712013.
La réglementation instituée par l'arrêté prévoit des mesures d'interdiction ou d'encadrement d'activités sur les
arbres dits en têtards qu'elle que soit l'essence et quelle que soit leur localisation (arbre isolé ou au sein de
boisements, alignement, ripisylve, haie... ), susceptibles d'être contrôlées par l'ensemble des services de police de

l'Etat.
Pour en savoir plus sur les arrêtés biotopes : http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.qouv.fr

lsolement acoustioue
L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que le projet est situé dans un secteur classé à l'égard du bruit
des infrastructures de transport tenestre dans lequel des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues par la
rfulementation (Arrêté Préfectoral en date du 03 octobre 2003 modifié le 06 novembre 2014).

INFONMATIONS. A IJRE ATTENTWEMENT
COMMENCEMEM DES TRAVÂUX ET AFFICII^GE : hs traw porycrr rtât!æ dÈ qrc I'utorb.riotr 6t aé@toiE
€,trc al6chéc u lc tqmin pqtdant roüc b drê du dtr.i6. L'strdEgc cd ;fcûré por lcs oir & bénéficiairc u u prrcu dc phs dc- 80 6tinàr6 dG miàG
à êIIG vbiblc dcFris ta voic publiqw. tl doit inrtiqu lc mrn h nboo ou h ri&pnirurbn wblc du bâréficiaiæ, l8 &lc ct lç ilm&o du psm§ ct s'il y s lic! L sltpqfrci. du tmia
la op<fdc rûr'phrctu artorié-ainsi quc la hautq dc h @Elructioa pû nmqrr e el mhrcL ll doit Qal«nar indiqq I'a&wç dc la miric oil lc dosiq Fü êtrc oNM'
f-'amcnagc &n'furlffit
rcntiom qu'cn s dc tws adminislrriif ou'éc r@m @nt6tiu d'un tim æntrc c4ttç autorisatiorl lc mm dm antÊ mti6é 9E pcinc
a'ltlwÀitite f f atorité qui r délivré l'flxorisstio& &iEi qu'À en bénéfisiate
-

L'rutfiisdion doit

. DUREE DE VALDmE : L'auiorisdion .§ pâimê si lcs uwu æ ur pæ otrçtÈ dæ h rfélai dc mir ffi à @rpl6 dc la Dtifi€tioo dc l'84é. Il cn c§ dc ûÉm sL pasé æ
délai. lcs trsw sd itümtrps Frdant u déhi $p&iq à w ü!*c
L'autodstion pant èrc prorcg& pow m dwéc d'un à dqx fois, c'æt à dirc qic s ôrÉc dc nlilhé pcü êlrc pmlongéc. s dqmldc Prêatér dcu mi§ ru miÉ aY4t I'qpiration
a'rrt nimc, hs wirûd6 a&uinÈtrôtiv6 dÊ tou 0rù6 ct 16 tar6 cr pafiicipdioË arpliqblq au tmin n'ont p6 éÿolué.. . qcnplaic
ô déhi dc wlidiré si 16 prffio*
doir
voE dæ fomlq ÿotrc rtmindc rtc promgüiotrs papir lib.c" 6 ilignnr w opi: dc l'utoristion qw vou suhaitu fairc promg6. Votrc doBndc o double

êtc:
-

-

eit a&§éc e üirc pc pli mrlmndé,
sit déposéc @rÉrc déctts gc à la miric.

avæ

daErdr

d'avis

è

éccÊion po§âI,

- DROITS DES TIER§ : ta Fé§.nic déci§ion 6r rcrifiéc s6 préidicc ô droir d§ ti6 (Dtritlwot obligtaioB @rtrrc,lucllcs : witudc dc &oit Fivé lclhs qE 16 §flitud6 d€
E, d'cNl€illarEr4 dc mitôycnnaé ou dc pægc; êglcs æàaaudlcs ûgE t au elrirr dc cturgc ôr lotiffit ...) qu'il app4riqü u dcdimlairc dc I'sutorbstion d. r6p€16.

doi êac owitc por la pcsore physiqrc ou mralc &nt h rcspoÉtili!é
- oBuGATtON oe souscrunr uNÉ AssURÂNcE DOMMÂGES-OWR cEs i cürc M
a $im du
déccEulc pcut êüc qgagéc û lc bildænt dc la prêotrption âablic pr k5 dicl6 1792 ct sihds du odc cMl, dæ lcs @nditb6 prét!6 pqr 16 articlcs L24l'l

coded6§uM.

. DÉLAIS ET DRoITS DE RECOURS
l, titulairc du pcmb d. onstruhc ou bs tirE qui dêimt @dcns h décisbn pqrvoû sisir

lc

Triturul Adminimtif @ûpâ6t dlln

@6 @ildiex

daE l€s

du

mi§ à partir

dc h difietion dc h décision dlaqüéc,
L, tdbqnal administrôtif pol Arc siii pr t'applicatbn

inforrstitæ « TéLrc@E citolcn » 8æiblc Fq lc sitc intanct rt):u'.tclcrccorus fr
pqmis d€ @nslDi! qu'il
lk peÿ€rl Égalcmtr slk b mirc dù |@'rÀ græiilr Dæ lc e&c dc ltxæie & oirtülc dc légali]é, lc préf€t pqr dé&rq au to'hrMl adminbtEtif un
qécatioc
à
lc
6
échànt,
u
swis
illeBl
6
ddBtrdâr{
6tirc
ll dirpo$ pow cd8 d\tn déhi dc 2 mis à 6rTtd & h dstc dc r&cptiotr dc l'ærc a Préfcctuc.

Malriê de NIORT 1 Place MartinBastardC.S.5875579027NIORTTé1.:05.49.78.77.17mai|

: urbanisme@mairie-niort.fr
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