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PCMI 04 / NOTICE DESCRIPTIVE

OBJET DU PROJET

Le projet consiste en la construction d’une maison individuelle sur deux niveaux, sur une parcelle vierge de toute 
construction.

ÉTAT INITIAL DU SITE

Le site se situe au lieu-dit la Perle à Deshaies, sur la parcelle cadastrée AD 462, d’une superficie de 936 m². La parcelle 
est actuellement composée d’une végétation abondante. Un dénivelé est présent du Nord vers le Sud, allant d’environ 
19.00 NGF au Nord à 9.00 NGF au Sud.

Une voie privée est présente au Nord de la parcelle et permet de desservir une autre parcelle habitée, à l’Est.

ÉTAT PROJETÉ DU TERRAIN ET DE LA CONSTRUCTION

La construction s’organise sur deux niveaux. L’emprise au sol de la construction est de 72 m², hors terrasses, soit un 
rectangle de 8m x 9m. Une courisve et une terrasse entoure chaque niveau de la construction. La construction a une 
emprise au sol de 60 mètres carrés. 

La construction s’implante le plus au Nord-Est de la parcelle afin de préserver la vue Mer de la parcelle habitée à l’Est 
de celle-ci. 

Sa hauteur maximale à l’égout est de :  21.10 mètres NGF

Un bassin de piscine est implanté à une altitude de 14.50 mètres NGF, au niveau de la terrasse basse. Les dimensions 
du bassin sont de 6.00 x 2.00 mètres.

ACCÈS ET STATIONNEMENT

Accès :
L’accès se fait via l’entrée existante de la parcelle, à l’Ouest de la parcelle (voie existante privée)

Stationnement :
Deux places de stationnement de dimensions 2.50 x 5.00 sont créées à l’Ouest de la parcelle, au niveau de la voie 
privée existante.

AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS

Une restanque en soutènement est créée afin d’accueillir la maison au niveau bas de 14.50 mètres NGF. L’ensemble 
de la plateforme entourant la maison sera remblayée jusqu’au muret de soutènement.

La végétation, ne gênant pas la construction, sera conservée. Les remblaiements seront plantés et végétalisés.

ASSAINISSEMENT ET RACCORDEMENT AUX RESEAUX

La construction sera raccordée à l’ensemble des réseaux. Une étude de fosse ‘coco’ est étudiée avec le SPANC pour 
les eaux usées.

LA CONSTRUCTION : MATÉRIAUX ET ASPECT EXTERIEUR

Les murs de la construction seront en bardage bois traditionnel, de teinte bois naturel.
Les garde-corps seront de forme traditionnelle antillaise, en bois naturel, ainsi que les terrasses.
Les huisseries, menuiseries et serrureries seront en teinte RAL 7016, ainsi que la toiture à 4 pans.

INTÉGRATION URBAINE & PAYSAGÈRE

L’ensemble est implanté en fond de parcelle, afin d’être plus discret et mieux inséré dans l’environnement, sans gêner 
la vue Mer de la parcelle située à l’Est de la future construction.

SURFACES

SURFACE TERRAIN :       936.00 m²
EMPRISE AU SOL MAISON + TERRASSES + PISCINE :   160.00 m² 
SURFACE IMPERMEABILISEE APRES PROJET :      185.00 m² (y/c stationnement)
ESPACES VERTS RESTANTS APRES PROJET  :    751.00 m² 

REGLEMENTATION

L’ensemble de la construction est soumis à la réglementation thermique Guadeloupe.


