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'LeS intormations et plans (voir liste des piO"", à joindre) que vous fournissez doivent permettre à I'administration de localiser
Brëcisément le (ou les) teriain(s) 

"on""rne(.) 
parïotre prolet.

l-e tenain est constitué de I'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même ProPriétaifç.
Adresse du (ou des) terrain(s)
Numéro: Voie:

Lieu-dit: Saint Français Localité : FUVEAU

Codepostal :J.-l.3_l'-2,-lJ_,O=lBp:r rL rL ICedex:r r l

Références cadastralesl : (sivotre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez
page 9)

Préfixe : r0: L-ù uù Section : r_B-llllll Numéro : , 1 ,L_ù, 8,, ,

Superticie de la parcelle cadastrale (en m2) : 1174 m2

3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qut sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre delairevaloir des droits à construire
ou de bénéficier d'impositions plus favorables)
Êtes-vous titu laire d'un certificat d'urban isme oui E ruon E Je ne sais Pas Elpour ce terrain ?

oui E Non tr Je ne sais pas @Le terrain est-il situé dans un lotissement ?

lLe terrain est-il situé dans une Zone dAménagement Concertée (Z.A.C.) ?
)

lLe terrain fait-il partie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbain) ?
lLe terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait I'objet d'une convention de Projet Urbain
rPartenarial (P.U.P) ?

Oui
Oui

Oui
Oui

Non
Non

Non
Non
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tr
tr
D

D
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Je ne sais Pas
Je ne sais Pas

Je ne sais pas
Je ne sais pasLe projet est-il situé dans le périmètre d'une Opération d'lntérêt National (O.l.N) ?

Si votre terrain est concerné par I'un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou d'auto-

risation, les numéros et les dénominations
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4.1- Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés (cochez

el que soit le secteur de la commune
Lotissement
Remembrement réalisé par une association foncière urbaine libre
Terrain de camping
Parc résidentrel de lorsirs ou village de vacances
Aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés
Aménagement d'un parc d'attraction ou d'une aire de jeux et de sports
Aménagement d'un golf
Atres de statronnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou
de résrdences mobtles de lorsirs
o contenance (nombre d'unrtés) .

Travaux d'affouillements ou d'exhaussements du sol :

Superfrcre (en m?) :

Profondeur (pour les affourllements) :

Hauteur (pour les exhaussements) .

la ou les cases correspondantes)
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Aménagenient d un terrarn pour au moins 2 résidences démontables, créant une surlace de dancher tdâlc snæôdguc à
rnz, constrtuant I'habttat permanent de leurs utilisateurs
Aménagement d une arre d'accuerl ou d'un terrain familial des gens du voyage recevant plus da deux résldences mobtr*

Dans les secteurs protégés
Aménagement srtué dans un espace remarquable ou milieu du linoral identifié dans un document d'urbanismo cfinrno dnËtl
protégé:
t] Chemtn pretonnrer ou oblet mobiher desùné à I'accueil ou à l'information du public. lorsqu'ils sont néccssshos à l|

à l'ouverture au pubhc de ces espaces ou mrlieux
tr Anenagenlent nécessalre à l'exercice des actrvités agrboles, de pêche et de crrlhJre ,narinc qJ lacalsûes, wrdqdcù+ pgghnhf !

foreso€res
Aménagemenl srtue dans le pérrmètre d'un site patrimontal remarquable ou dans les Bbords des monumcr-rts hlûtl$nSr:
r-'l créatron d'une vore

Travaux ayant pour effet de modlfier les caractéristiques d'une voie extstante
Créauon d'un espace publrc

alefnagement srtué dans un sire classé ou une réserve naftreller :
Créauon d'un espace publc
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