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1 I PLAN-GUIDE
LES  PRINCIPES FONDATEURS

Cette carte recense les différentes zones d’aléa de mou-
vement de terrain et celles soumises aux risque de lahars 
et de houle marine, selon le PPRN. Ces zones décrivent 
en creux le territoire « habitable », c’est-à-dire exposé à 
des risques moindres qui rendent envisageable l’instal-
lation de nouvelles fonctions urbaines et de nouveaux 
logements. Le territoire ainsi décrit impose, à terme, la 
reconfiguration de plus de la moitié des logements actuel-
lement habités au Prêcheur. La carte met également en 
évidence l’importance de l’activité agricole au Prêcheur, 
engagé dans un Projet Alimentaire Territorial (PAT). L’équi-
libre entre maintien de cette agriculture et nouvelles em-
prises urbanisées se présente comme l’un des enjeux du 
plan-guide.
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1 I PLAN-GUIDE
LES  PRINCIPES FONDATEURS

Sous le vocable « espaces d’urbanisation future » sont 
recensés les trois secteurs où une restructuration de 
l’habitat et des tissus urbain ainsi que l’accueil de logements 
neufs sont possibles. Le plan-guide ne se résume donc pas 
au centre-bourg mais propose d’imaginer en plus de celui-
ci le futur de deux quartiers aux histoires et aux potentiels 
très contrastés : l’Anse Belleville au Nord et le Morne 
Folie au Sud. Le principe général est de réhabiliter la 
relation entre mer et montagne, cette mobilité des usages 
localement et historiquement qualifiée sur la commune. 
Il s’agit d’enclencher une urbanisation précautionneuse 
de la richesse biologique des mornes et des pratiques 
agricoles en place pour accueillir les nouveaux logements 
et services, tandis que le littoral mute vers un destin 
commercial, serviciel, touristique et « naturel ».
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1 I PLAN-GUIDE
LES  PRINCIPES FONDATEURS

1 
UN TERRITOIRE VIVANT
PRINCIPE DE NON-CONCURRENCE ENTRE : 
- LA «NATURE»;
- L’AGRICULTURE;
- L’HABITAT
IMPLIQUANT UNE LOGIQUE DE COMPENSATION LORSQUE 
CELA EST NÉCESSAIRE

2 
UN TERRITOIRE AUTOSUFFISANT

EAU, SOLEIL ET ALIMENTATION
ORGANISER L’AUTONOMIE RELATIVE EN APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE
ÉCONOMISER ET ORGANISER LA RESSOURCE EN EAU
STRUCTURER LA VENTE DIRECTE AGRICOLE

*
ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE
AGRO-TOURISME
NOUVELLES FILIÈRES DE MATÉRIAUX ET ARTISANAT
SOUTENIR UN PROJET AGRICOLE TERRITORIAL 
À FORTE VALEUR AJOUTÉE

3
UN TERRITOIRE «MOBILE»
LA MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE
 UN NOUVEL ÉVENTAIL DE MOBILITÉS : SUR TERRE ET PAR LA MER
DE NOUVEAUX ESPACES DE MOBILITÉ ACTIVE : 
UN RÉSEAU LÉGER MAIS TRÈS RAMIFIÉ

*
LA MOBILITÉ DU TERRITOIRE
ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DU LITTORAL
UNE NOUVELLE «VILLÉGIATURE» ET SES DIFFÉRENTES TEMPORALITÉS

BOURG

BELLVILLE

MORNE FOLIE

LA COMMUNE A VALIDÉ TROIS AXES TRANSVERSAUX À L’AMÉNAGEMENT ET 
LES A INSTITUÉS EN TANT QUE PRINCIPES FONDATEURS DU PROJET :
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1 I PLAN-GUIDE
ARTICULATION DES SECTEURS 

STRATÉGIQUES DANS LE PLAN-GUIDE

Cette carte synthétise le niveau de réflexion concernant 
le plan-guide, et indique les principes d’extension urbaine 
ainsi que ceux de raccordement et de viabilisation. Une 
nouvelle école, en remplacement de l’actuel équipement 
exposé aux risques, est prévue. Elle conjugue en un seul 
lieu un programme scolaire (maternelle et élémentaire) 
et un programme de refuge, les lieux étant conçus pour 
héberger jusqu’à 200 personnes en cas de crise majeure. 
Cette école-refuge est prévue dans le centre-bourg, au sein 
du quartier Préville, et entraîne un projet de revalorisation 
des ensembles de logements sociaux « La Perle » (espaces 
publics, accessibilité).
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1 I PLAN-GUIDE
SECTEUR #1 : ANSE BELLEVILLE
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1 I PLAN-GUIDE
SECTEUR #2 : CENTRE-BOURG
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1 I PLAN-GUIDE
SECTEUR #2 : MORNE FOLIE
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PRINCIPE GÉNÉRAL

L’opération habitat renouvelé s’implante sur trois sites distincts, dont les 
mornes de centre-bourg et Chambolo non raccordés à une station d’épuration 
ou au réseau de la commune. Le site à Morne Folie se trouve quant à lui en 
surplomb de la station d’épuration de ce quartier.

Le raccordement des sites autres que Morne Folie pose question eu égard à la 
fragilité des réseaux à créer sur le long terme, ces derniers devant cheminer 
dans les ravines exposées aux coulées de boues et lahars. De plus, les travaux 
d’infrastructure que ces raccordements nécessitent sont d’une importance 
considérable, donc des calendriers institutionnels et opérationnels peu com-
patibles avec le lancement à court terme de la consultation de MOE et de laré-
alisation de l’école-refuge;

Il a donc été décidé de doter ces quartiers d’unités d’assainissement indé-
pendantes.

Deux options sont possibles : 
- une infrastructure «classique» et centralisée pour chaque quartier, néces-
sitant la mise en place d’un réseau collectif et neutralisant une partie de la 
surface constructible des mornes;
- une infrastructure alternative, par filtres plantés de végétaux, à intégrer au 
paysage des mornes.

Le dimensionnement de cette dernière sera à la charge des équipes de concep-
teur. Deux modes constructifs sont envisageables : 
- par simple talutage, plus consommateur d’espace et présentant une com-
plexité de gestion dans le temps (végétal);
- en bassins construits (profondeur inférieure à 1m), solution la plus pérenne.

En première approximation déclinée dans la faisabilité ci-dessous (basée sur 
l’étude IRSTEA réalisée pour l’Agence Française de la Biodiversité, 2017), le ra-
tio à suivre est aux alentours de 0.7m²/ EH (équivalent habitant). 

Il est à appliquer à la population de chaque quartier (voir plus bas).

Des zones préférentielles d’intégration de ces éléments sont proposées dans 
les faisabilités ci-dessous, faisant de cette infrastructure un élément paysager 
profitant à l’espace public.

NOTA : une station de ce type est implantée au Diamant (station de Taupinère), et fait l’objet d’une 
veuille rigoureuse permettant d’optimiser le dispositif tel que présenté dans l’étude sus-nommée).

Cette première partie présente les généralités sur la filière de traitement des FPV adaptée
au climat tropical et ses différentes variantes. Les processus épuratoires des différentes
étapes du traitement sont décrits. Une synthèse de l’ensemble des suivis réalisés illustre
les performances épuratoires des procédés. Enfin la question des boues et de leur gestion
est abordée.

Ces types de systèmes sont souvent appelés « phytoépuration » dans la mesure où ils
mettent en œuvre des végétaux. Cependant, le rôle des végétaux (Epnac, 2014) dans
l’épuration des eaux est négligeable au regard de l’action des bactéries. On parlera alors
de filières de traitement végétalisées.

1.1. Filtre à écoulement vertical non saturé

Les FPV s’inspirent des capacités épuratoires naturelles des écosystèmes des zones 
humides. Initiée en Allemagne dans les années 1960-80, la recherche sur ces procédés de
traitement extensif par culture fixée sur support fin s’est répandue sur le continent nord-
américain et au Nord de l’Europe (Danemark, Royaume-Uni) dans la décennie 1970. Dans
les années 1980, Irstea (à l’époque Cemagref) démarre des expérimentations pour établir
les règles de dimensionnement de ce qui deviendra le système français. Son originalité est
de traiter conjointement les eaux usées et les boues dans un même système, à écoulement
vertical, aérobie et produisant un dépôt organique stable et valorisable en agriculture.

Cette première partie présente les généralités sur la filière de traitement des FPV adaptée
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Principes de fonctionnement des FPV 1

n Les filtres plantés de végétaux pour le traitement des eaux usées domestiques en milieu tropical - octobre 2017 n

Figure 2. Coupe transversale schématique d’un filtre planté de végétaux (FPV) à écoulement vertical (Dessin Saurel pour AFB).

51

Tableau 9. Présentation synthétique des espèces retenues pour les filtres plantés de végétaux (FPV) dans les DOM

Développement très homogène, colonisation progressive 
de l'ensemble du filtre

Densité moyenne : jusqu'à 250 tiges/m²

Très forte compétitivité vis-à-vis des adventices

Nécessite un accompagnement à l'installation : 
arrachage des adventices pendant 3 mois, 1 à 2 fois par mois

Faucardage annuel, avant la saison des cyclones

Remarques  
1 200 cultivars existent, entraînant une forte hétérogénéité 

(à l'intérieur même des filtres !). Privilégier les cultivars les plus petits
Sa proximité génétique avec le bananier entraîne des risques

phytosanitaires si le FPV est à une distance de moins 
de 1 km d'une bananeraie

Heliconia psittacorum Canna indica, canna glauca Cyperus alternifolius/involucratus

Légère tendance à avoir un développement en touffes 
Colonisation lente de l'ensemble du filtre

Densité moyenne : jusqu'à 250 tiges/m²

Très forte compétitivité vis-à-vis des adventices

Nécessite un accompagnement à l'installation : arrachage des ad-
ventices pendant 3 mois, 1 à 2 fois par mois

Faucardage annuel, avant la saison des cyclones

Remarque  
Sur Canna indica en Guadeloupe et Martinique, des attaques de

chenilles sont observées de décembre à mars. Elles ne détruisent
pas entièrement les plantes mais les affaiblissent

Croissance rapide, mais très lente colonisation 
de l'ensemble du filtre 

Développement en touffes

Très forte densité : jusqu'à 600 tiges/m²

Forte compétitivité vis-à-vis des adventices

Ne nécessite pas d'accompagnement à la plantation
Faucardage tous les 6 mois pour éliminer les tiges 

mortes et favoriser la colonisation de l'ensemble du filtre

Famille des Héliconiacées, ordre des Zingibérales Famille des Cannacées, ordre des Zingibérales
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Famille des Cypéracées, ordre des Poales

5.3.3. Synthèse des tâches à effectuer

5.3.4. Retours d’expériences de la Guyane

Etiage Guyane suit ou exploite à ce jour sept filtres plantés et ce depuis 2010 pour le plus
ancien. La principale tâche d’exploitation est l’entretien des végétaux dans les filtres. Après
plusieurs années de suivi, le constat est sans équivoque : les filtres plantés constitués en
déblai-remblai avec étanchéité par géomembrane présentent beaucoup plus de contraintes
d'entretien que les FPV aménagés en caissons bétonnés, beaucoup moins sensibles à 
l'apparition et l'envahissement des adventices. Le faucardage est conseillé en fin de saison
sèche en Guyane. Un deuxième faucardage (voire partiel) peut s'avérer nécessaire en fin
de saison des pluies selon son intensité et la tendance des végétaux à verser sous le poids
de l'eau. 

Etiage Guyane préconise une surveillance des postes de relevage
par télégestion ou une fréquence de passage minimale hebdomadaire.
Pour les FPV de petite taille (< 100 EH), une alternance des filtres
par vannes manuelles sera privilégiée afin de garantir le passage
d'un exploitant. 

Pas ou très peu de reptiles ont été observés sur les FPV. Les équipements
de protection individuels (EPI)* nécessaires concernent plutôt les
fourmis parfois agressives lors des opérations de désherbage ou 
faucardage (bottes et gants indispensables lors de l'accès aux filtres).

Les filtres plantés ne génèrent pas du tout d'odeur. Ils sont très 
appréciés par les habitants même au pied des immeubles car très
fleuris (dans le cas des Heliconia psittacorum) et parfois même
confondus avec des jardins de promenade (Figure 31).
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Contrôle des chasses à auget, manœuvre des vannes

Nettoyage du dégrilleur

Contrôle et entretien des filtres, arrachage des mauvaises
herbes manuellement

Compléter le cahier de vie de la station

Entretien des espaces verts autour des filtres 

Nettoyage des regards et chasses à auget

Vidange et inspection des réseaux d'alimentation 
du premier (et second étage)

Vérifier la hauteur des boues, l'état des géomembranes

Faucardage et évacuation des végétaux

Extraction des boues du premier étage

2 fois/semaine

1 fois/semaine
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Liste des opérations Total/an (heures)Durée de 
l'opération (min)

Total/an 
(heures)

Durée de 
l'opération (min)

FPV 100 EH FPV 800 EH

Fréquence

Tableau 11. Synthèse des tâches à effectuer dans le cadre de l’exploitation de filtres plantés de
végétaux (FPV) de 100 et 800 EH (Données Cotram)

Total annuel des heures

Figure 31. Intégration paysagère d’un FPV dans
un lotissement en Guyane.
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*En fonction des espèces (partie 4.2 p. 50).

5.3.3. Synthèse des tâches à effectuer

5.3.4. Retours d’expériences de la Guyane

Etiage Guyane suit ou exploite à ce jour sept filtres plantés et ce depuis 2010 pour le plus
ancien. La principale tâche d’exploitation est l’entretien des végétaux dans les filtres. Après
plusieurs années de suivi, le constat est sans équivoque : les filtres plantés constitués en
déblai-remblai avec étanchéité par géomembrane présentent beaucoup plus de contraintes
d'entretien que les FPV aménagés en caissons bétonnés, beaucoup moins sensibles à 
l'apparition et l'envahissement des adventices. Le faucardage est conseillé en fin de saison
sèche en Guyane. Un deuxième faucardage (voire partiel) peut s'avérer nécessaire en fin
de saison des pluies selon son intensité et la tendance des végétaux à verser sous le poids
de l'eau. 

Etiage Guyane préconise une surveillance des postes de relevage
par télégestion ou une fréquence de passage minimale hebdomadaire.
Pour les FPV de petite taille (< 100 EH), une alternance des filtres
par vannes manuelles sera privilégiée afin de garantir le passage
d'un exploitant. 

Pas ou très peu de reptiles ont été observés sur les FPV. Les équipements
de protection individuels (EPI)* nécessaires concernent plutôt les
fourmis parfois agressives lors des opérations de désherbage ou 
faucardage (bottes et gants indispensables lors de l'accès aux filtres).

Les filtres plantés ne génèrent pas du tout d'odeur. Ils sont très 
appréciés par les habitants même au pied des immeubles car très
fleuris (dans le cas des Heliconia psittacorum) et parfois même
confondus avec des jardins de promenade (Figure 31).

59

Contrôle des chasses à auget, manœuvre des vannes

Nettoyage du dégrilleur

Contrôle et entretien des filtres, arrachage des mauvaises
herbes manuellement

Compléter le cahier de vie de la station

Entretien des espaces verts autour des filtres 

Nettoyage des regards et chasses à auget

Vidange et inspection des réseaux d'alimentation 
du premier (et second étage)

Vérifier la hauteur des boues, l'état des géomembranes

Faucardage et évacuation des végétaux

Extraction des boues du premier étage

2 fois/semaine

1 fois/semaine

1 fois/semaine

1 fois/semaine

1 fois/mois

1 fois/mois

2 fois/an

1 fois/an

1 fois/an*

1 fois/10 ans

5

10

60

15

60

60

60

30

240

960

8

8

48

12

12

12

2

0,5

4

1,5

108

5

10

180

15

180

90

150

60

960

1440

8

8

144

12

36

18

5

1

16

2,5

250,5

Liste des opérations Total/an (heures)Durée de 
l'opération (min)

Total/an 
(heures)

Durée de 
l'opération (min)

FPV 100 EH FPV 800 EH

Fréquence

Tableau 11. Synthèse des tâches à effectuer dans le cadre de l’exploitation de filtres plantés de
végétaux (FPV) de 100 et 800 EH (Données Cotram)

Total annuel des heures

Figure 31. Intégration paysagère d’un FPV dans
un lotissement en Guyane.

©
 Ir

st
ea

*En fonction des espèces (partie 4.2 p. 50).

INTÉGRATION PAYSAGÈRE D’UN FPV DANS UN LOTISSEMENT EN 
GUYANE

SOURCE : DOCUMENT IRSTEA POUR L’AGENCE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ, 
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, OCTOBRE 2017

1 I PLAN-GUIDE
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LE JARDIN CRÉOLE ET L’HABITAT CARAÏBE

Avant l’arrivée des européens, le jardin caraïbe regroupait les familles en 
cases espacées de jardins cultivés. Ce modèle est ensuite réapproprié par les 
travailleurs des exploitations coloniales et devient jardin créole. Il comprend le 
jardin à proprement parler, les élevages ainsi que les bâtiments. 

Autour de la case, le jardin regroupe les enclos des bêtes, les plantes 
médicinales, les arbres fruitiers et les cultures au sol. C’est à la fois un lieu 
d’ornement et de production. Par sa dimension et la superposition des plantes, 
il subvient aux besoins des familles et leur permet une sécurité alimentaire.

Les habitats sont l’assemblage de trois espaces distincts : les chambres, le 
séjour, ainsi que leurs prolongements couverts à l’extérieur, sous la forme 
d’une véranda ou d’une terrasse. La cuisine est à l’interface entre le jardin, 
les espaces extérieurs couverts et les espaces intérieurs, et constitue par sa 
position stratégique le cœur du logement.

L’opération habitat renouvelé a vocation à s’instruire de ce modèle culturel 
d’organisation spatiale, longuement éprouvé. Sa réhabilitation, à la rencontre 
du système sociétal et économique contemporain, est en effet promesse d’une 
grande richesse d’usages et d’une résilience accrue.

agriculture vivrière

jardin

espaces «intermédiaires» (extérieurs, couverts)

logement

1 I PLAN-GUIDE
L’HABITAT CARAÏBE ET LE JARDIN CRÉOLE

DES FIGURES HISTORIQUEMENT QUALIFIÉES, À RÉINTERPRÉTER
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2 I DESCRIPTION DES SITES
ANSE BELLEVILLE (CHAMBOLO)

LE SITE DANS SON ÉTAT ACTUEL

Le site de Chambolo se situe en partie haute de l’Anse Belleville. La parcelle 
est définie et sa programmation en cours de stabilisation, la commune ayant 
enclenché une réflexion de relogement d’une quinzaine de foyers rendu né-
cessaire à court terme (bureau d’étude : CET). Des détails et principes d’amé-
nagement seront fournis ultérieurement sur cette parcelle. La complexité du 
projet tient dans la topographie et la viabilisation. La relation et la transition 
ente quartiers est l’un des enjeux principaux, et devront garantir un projet in-
tégré et facilement accessible. 
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2 I DESCRIPTION DES SITES
ANSE BELLEVILLE (CHAMBOLO)

OPÉRATION DE RELOGEMENT SUR TERRAIN DIT CHAMBOLO, ÉTUDE CED
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2 I DESCRIPTION DES SITES
CENTRE-BOURG

LES SITES DANS LEUR ÉTAT ACTUEL

Le centre-bourg offre plusieurs sites présentant chacun des particularités 
fortes. Deux mornes sont concernés : celui surplombant immédiatement le 
bourg, en arrière de l’ancien clocher, et le morne Préville qui se divise en deux 
zones reliées par une parcelle dédiée à l’agro-écologie. Le site de l’ancien clo-
cher (site « A » ci-après) bénéficie d’une relation forte au bourg existant et à 
l’ancien clocher (patrimoine remarquable) et d’une position en surplomb of-
frant des vues multiples sur la commune. Les sites du morne Préville (« B », « 
C » et « D ») engagent une réflexion précise afin de maintenir autant que pos-
sible la structure existante de verger (avocatiers), ainsi qu’une production ma-
raîchère en cours de renouvèlement (en lien avec le PAT). Le principe d’amé-
nagement vise la réutilisation des routes et chemins existants, complétés d’un 
réseau fin de cheminements permettant de simplifier les parcours entre quar-
tiers au travers des ravines.
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2 I DESCRIPTION DES SITES
CENTRE-BOURG - PRINCIPE GÉNÉRAL

A B

C

D

FUTURE ÉCOLE REFUGE

PARCELLE AGRO-ÉCOLOGIQUE

JARDINS PARTAGÉS OU FAMILIAUX



 (ap)
L e . P r ê c h e u r 
HABITAT.RENOUVELÉ-TROIS.SITES./.17.06.19

16

2 I DESCRIPTION DES SITES
CENTRE-BOURG

PARCELLE A

PARCELLE A

Cette parcelle peut accueillir entre 20 et 35 logements (l’estimation sera ap-
profondie ultérieurement). 
Le dénivelé maximum s’élève à 26 mètres, avec un effet de talus en partie 
basse impliquant la mise en œuvre de deux typologies distinctes sur la parcelle 
afin d’optimiser les terrassements : 
 1     - intermédiaire (individuel superposé) ou petit collectif.
 2     - individuel;
Les fiches de lot et prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et envi-
ronnementales seront fournies ultérieurement.

+10

+14
+15

+26

+12
+13

+18

10m0m 25m 50m

Parcelle

Chemin

1 820m²

1 820m²

3 880m²

1

2
2
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2 I DESCRIPTION DES SITES
CENTRE-BOURG

PARCELLE B

PARCELLE B

Cette parcelle peut accueillir entre 10 et 15 logements. 
  2      - individuel en bande ou intermédiaire (individuel superposé).

Le dénivelé maximum s’élève à 10 mètres. 
La particularité de ce site est la recherche de dialogue (volumétrique et fonc-
tionnel) avec l’EHPAD.
Les fiches de lot et prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et envi-
ronnementales seront fournies ultérieurement.

0
+2

+2

+3
+7

+4

-3

10m0m 25m 50m

Terrain de football

Parcelle
Placette

Cantine EHPAD

1 210m²

2



 (ap)
L e . P r ê c h e u r 
HABITAT.RENOUVELÉ-TROIS.SITES./.17.06.19

18

2 I DESCRIPTION DES SITES
CENTRE-BOURG

PARCELLE C

PARCELLE C

Cette parcelle peut accueillir entre 20 et 25 logements.

Le dénivelé maximum s’élève à 10 mètres. 
La topographie et le patrimoine végétal invitent à concevoir deux typologies 
distinctes sur la parcelle afin d’optimiser les terrassements : 
 1     - intermédiaire (individuel superposé) ou petit collectif;
 2     - individuel.

0

+4

+8

+14

+11

+7

+15

+20
+24

+20

+34

+1
0

  0

+5
+3

+9

+16
+17

10m0m 25m 50m

Parcelle

Parcelle

Phyto-
épuration

Phyto-
épuration

Jardins partagés

4 660m²

3 220m²

12
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10m0m 25m 50m

Parcelle

Parcelle

Phyto-
épuration

Phyto-
épuration

Jardins partagés

2 I DESCRIPTION DES SITES
CENTRE-BOURG

PARCELLE D

PARCELLE D

Cette parcelle peut accueillir entre 20 et 25 logements.

Le dénivelé maximum s’élève à 22 mètres. 
La topographie et le patrimoine végétal invitent à concevoir deux typologies 
distinctes sur la parcelle afin d’optimiser les terrassements : 
 1     - intermédiaire (individuel superposé) ou petit collectif;
 2     - individuel.

0

+7

+13
+15

+22

+26

+36

+1
+1

+2

+9

+8

+17
+19

4 600m²
1 940m²

1 890m²
1 900m²

1

1

1

2

2

2
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2 I DESCRIPTION DES SITES
MORNE FOLIE, CHARMEUSE

LE SITE DANS SON ÉTAT ACTUEL

Le Morne Folie témoigne d’une urbanisation récente de la commune. Une ré-
flexion à moyen et long termes, dans le cadre du plan-guide, permettra de 
déterminer les levier d’amélioration et de complétude du quartier. La parcelle 
proposée, actuellement cultivée et située entre le quartier et la station d’épu-
ration se prête à la définition d’un petit projet urbain à part entière, qui tirera 
au mieux parti du tènement foncier régulier (au dénivelé limité) et devra ren-
forcer les relations nécessaires avec le quartier existant.
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PARCELLE

Cette parcelle peut accueillir entre 20 et 25 logements. 

La programmation envisagée sur cette parcelle sera définie ultérieurement.
Le dénivelé maximum s’élève à 21 mètres, mais la zone constructible se limite 
à un périmètre dont le dénivelé maximum est de 6 mètres, suivant une pente 
régulière vers le Sud.
 1     - intermédiaire (individuel superposé) ou petit collectif;
 2     - individuel.

+14

+9

+7

+11

+4

0

+17

10m0m 25m 50m

Parcelle

9 850m²

2 I DESCRIPTION DES SITES
MORNE FOLIE, CHARMEUSE

1

1

2

2


