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Gourte description de voùe projet ou de vos travaux :

Cr'éation d,un lotissement
Puis par le sud du terrain.
permettre la desserte des

de 5 lots
Une voie
lots.

à bâtir, L'accès au lotissement se fera depuis I'impasse
avec une aire de retournement en partie terminale sera

longeant le
amênagée

cimetière,
pour

Superfrcie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m2) : 2O18 m2

Si les travaux sont réalisés par tranches, veuillez en préciser le nombre et leur contenu :
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4.2 - A remplir pour une demande concernant un lotissement
Nombre maximum de lots projetés : 5
Surface de plancher maxrmale envisagée (en mz) : 576 m'
Comm

D
a
n

ent la constructrbilité globale sera-t-elle répartie ?

Par applrcatron du coeffrcient d'occupation du sol (COS) à chaque lot

Conformément aux plans ou tableaux joints à la présente demande
La consrructrbilrté sera détermrnée à la vente de chaque lot. Dans ce cas, le lotisseur devra lournir un certificat aux constructeurs.
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Le prolet Tait-rl l'ob1et d'une

Sr our, quelle garantie sera

demande de travaux de linition différés ?

utrlisée ?

oui fl ruon El

Consrgnatron en compte bloque fl ou Garantre financrère d'achèvement des travaux f]

Le prolet Iart-rl l'ob1et d'une demande de vente ou locatron de lots par antrcrpatton ? oui D tton E

4.3 - A rempllr pour I'aménagement d'un camping ou d'un autre terrain aménagé cn vue de l'hébcrgement loudstiquo

Nombre nlaxtrnum d ernplacements reservés aux tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs :

Nonrlire rnaxrrrral de personnes accuerlhes

tmplantatron d'habitations lé9ères de loisirs (HLL)
Nornbre d errtpliecerrients reservÊs aux HLL

Surlace 0e piariclic'r prÈvue réservee aux HLL

Lorsque lc lettartt cst oestrne a urre explottatton sarsclnnière, veurllez préciser la (ou les) pétiode(s) d'exploitatron :

Agtandtssetne rrt
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ou reamenagement

pla(i rndrqua'tt l'etat

d'une struclure existante ?

actuel et les anrénagernents
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5.1- Architecte
Vous avez eu recours à un architecte : oui El rvon fI
Sr or"ri, rzous devez lur faire compléter les
Nonr de I'architecte 

"

rubrrques cr-dessous et lur faire apposer son cachet

Prénom:
Nunrero

Lieu-dit .

Code postal ,

N" d'rnscrrptton sur le tableau de

Conseil Regional de .

Télephone I :: _. l r_ ir

Adresse électronique :

Voie:

Localité :

BP:r r r Cedex:r r l

I'ordre : ${$ff
rL- L lL-rL tOUTélécopie:r_.lr tr _lr._. lL__.1 L_Jl__lr lr I' rOU

En appltcatton de l'article R. 431-2 du code de I'urbanisme, j'ai pris connaissance des
premle!' du tttre prenlter du livre premier du code de la construction et de I'habitation
regles d accessibilrté frxées en application de I'article L. 111-7 de ce code.

règles générales de construction prévues par le chapilre
et notamment, lorsque la construction y est soumise, les

Srgnature de I'architecte : Cachet de I'architecte :

Sr vous n avez
fI re déciare
gatorre.

pas eu recours à
sur I'honneur que

un architecte (ou
mon projet entre

un agréé en architecture),
dans I'une des situations

veuillez cocher la
pour lesquelles le

case ci-dessotlsz :

recours à I'architecte n'est pas obli-

- Nature du projet envisagé
Nouvelle construction

D Travaux sur construction existante

5.2

fl le terrain dort être divisé en propriété ou en jouissance avant I'achèvement de la (ou des) construction(s)

Courte descnption de votre projet ou de vos travaux
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,): ,tr-)t.rE p!())t t tie(.esslre une rlurssance élecrnque supérreure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé), indiquez la puisHmt
erer-l!'rque t tQltT';5i7111= à 

"tOVe 
pfOJet .
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5.1- Architecte
Vous avez eu recours à un architecte : oui E ruon fl

4lL7

Si oui, vous devez lui
Nom de I'architecte :

Numéro.

Lieu-dit:

faire compléter les rubriques ci-dessous et lui faire apposer son cachet

Prénom :

Voie:

Localité :

, rBPtr rLrr,lCedex:r rLl
de I'ordre :

I rr r ir r r rouTélécopie:r rl ll rl rl rl rt rL- il --- 'OU

Codepostal :, -, r r l
N" d'inscription sur le tableau

Conseil Régional de :

Téléphone: r ir_r I r

Adresse électronique : @

En application de I'article R. 431-2 du code de I'urbanisme, j'ai pris connaissance des
premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de I'habitation
règles d'accessibilité fixées en application de I'article L. 111-7 de ce code.

règles générales de construction prévues par le chapitre

et iotairment, lorsque la construction y est soumise, les

Signature de l'architecte : Cachet de I'architecte :

Si vous n'avez
E te déct"r"
gatoire.

pas eu recours à
sur I'honneur que

un architecte (ou
mon projet entre

un agréé en architecture),
dans I'une des situations

veuillez cocher la
pour lesquelles le

case ci-dessous2 :

recours à I'architecte n'est pas obli-

D Nouvelle construction
I Travaux sur construction existante

I t-e terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant I'achèvement de la (o9_ggg)Cql9lluçIian(s)

Courte description de votre projet ou de vos travaux :
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Sr youe pro1et nécesslte

électrlque neLe5satrÊ a

une purssance élecrrrque supérieure à t 2 kVA monophasé (ou 36 kVA triphas6), incliquer h rulemnqt
votre proJet:

ZYous pouvet u.,,r, ,J,.p.,,.., J;;t;t;,t o;t;tr"til; (., ,";;aé ;" -.ilecrure) Er vous 6reri un psrtrcutrer ou un. orgloltt$on rgrlÉolr a
rssocré untqtJ.": El llut,/tri:, deelateT vuLtlafi eoûte( ou nrodther pour vous mérnc
- ufÉ consuucuu(t a u'>a()e itûùe qu'tigt tcole rlur n'cxcede pes lso mr d6 surtacÉ de plônchéa ,

Pt21 .,, 
__I lfr oonguct'on â. us.10t agrrcole dont la Ëurlrrce d! plaliclr€r er l'Emptrsé au sol n'ercàçlcnt pas 8O0 nrr ;

.-ott ccres d€ productroî dont le prcd-drorr a une houieu r n!âr rcue â 4 mèrrÉs 6t dont tâ rurllcg dÊ plrnchor rt l'rmprhr rt fC ûl[8ltnf Ël
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