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Demande de

[3 Permis d'aménager
comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions

a Permis de construire
comprenant ou non des démolitions

• Vous réalisez un amcntigement (fotissemenl. campincj, aire rio

stationncffîL'ntiparcd'aHractioti, terrain cfe sports ou loisirs,...). pciuipA' 001 comnuni;
• Vousrénli(;P7 tinBuouvelliicanstfucifon. ' L "

• Vous yffeulUKZ [les trsivaux sui Liny consirucliuii KXi^tantt'. . , . . ....
. Votre projet comprend des ctomolitions, La P^sente (leffîande a été reçue à la mairie
• Voire projet nécessite une aniorisalion d'Rxploitntion com-

inerciale, le ; cacoei lie la inaiiiu cl si()nnluii; tln leceveui

PourSfivoir ]3i'écisémentn[jiiellG(<î) formalité(s) est soumis votre ^ ,_. . n >„>,.,,..., „,..
^^,w^powQî^s^w^\wtiw^c^Q^w^ Dossier transmis:^ à 1-Architûcte des tiàtiments de Franœ
renseiflner auprès de !a mairie du lieu de votre projet, 1-1 aLi Dirccteur c!u Parc National

au Secrétarial de ta Commission Dépai lemetitcile
d'Aménagement Commercial

l- Identité du demandeur
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d'urbanisme. Dans te
cas de demandeurs multiples, chacun des demandeurs, à partir du 2""', doit remplir ta fiche complémentaire «Autres demandeurs».
Les décisions prises par l'administratlon seront notifiées au cicmandeur indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres
demandeurs, qui seront co-titulaires de t'autorisatian et solidairement responsables du paiement des taxes.

Vous êtes un particulier Mactamcî Q Monsieur Q

J Nom : Prénom -

j Date et lieu de naissance

SDate ; i_fi_i i_ii_! i_j:. „. i t...._.; L..J CommunG ;

l DÉpBHemçnt ; ;_11_i LJ Pays :

,Vous êtes «ne personne moraie

tDénominaiiop : SARL D. Bérard C. Abelli immobilier Raison raciale : Agence Immobilière Bérard Abelli

.iN"SlRET; i.3jL8j-Qji_9ji.-9..t.,3iLQjLl.n4..' LO_j'JljLCbL2jL2j Type do sociotc (SA, SCI,,..) •. SARL

|Re|.frésenianl de la personne morale : Madame Q MonsiGiir [3

• Nom ;Bérard Pfénom : Dominique

2 - Coordonnées du demandeur

'Adresse : Numéro : 13 Vorc : Avenue Maurice Petsche

; j LieiKfit : Localité : BRIANCON

! Codepostcil ;LÛjL5_iL_L'i..O-jLQjBP :i_11_ii_i Cedex 'i_n_i

; Téléphone :L_o^'-4Ji-&JL-2^'-2-Jt-_iJi_3;^o.LOJi-4J intiiquez l'indlcatitpourie pays élrantjer:i_11_i<_

Si le demandeur habite à ['étranger : Pays : Division tomtorialc :

, ,/ Si vous souhaitez que les courriers de l'administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, veuillez
l préciser son nom et ses coordonnées : MadameQ Monsieur Q Personne morale Q

l Nom: Prénom:

i OU raison sodatR :

• ) Adresse : Numéro . Vuië :
l

l Lieu-dil ; Localité :

: Code posta! : t_i!_i ;__;._ :!...; BP : i. ..-ii--.. .ji_i Cedex : t_IL

; : Si le demandeur habite à l'étranger ; Pays : Division temîoriate :

Téléphone :i_.jt._ ji_i!_i;_.1_i;_j L_IL--i: -j mditiuez l'iiidicatif [îOLif le pays élranoer :__IL IL..

Ï3j'accepte de recevoir par courrier étectronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à

l'adresse suivante :.......,. ,,,. ...„„.,.....,.,.,.,....„........„......„......,.. ..,..,.,,..,...,..........,. .b.er.£ird,,d.@.ba,?i,iTimo;çom.

J'ai pris bonne note que, dans un to) cas, la cla(c ttc notification stîfu ccilc (Je lu consultalion du courrier électronkjue ou, ati plus tard, celle de
renvoi do ce courrier électronic|UR t«jamcntcc île liuit jours.
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3 - Le terrain

3.1- Localisation du (ou des} lenain(s)

i Les infonnntions yt j-ili.ins (voir listo îles pièces àjoindru] quo vous fournissez doivent penncttrG à l'tidministratian de localiser
' préciaémont le (un les) terrain(s) concorné(s) par votre projet.

' Le terrain est constitué de J'enseinble des parcelios cadastrales cl'un seul tenant appartanant à un mêtne prupriétairc.

Adresse du (ou des) ten'ain(s)

j Numéro : Voie :

Lieu-dit : Les Blancs

;Codu postal :LOjL-5jL6jL°-)i0 iBP ;i ..L

Localité: EYGLIERS

iCeriex • L.-J

IRéférences cadastrales1 : (si votre projot porte sur plusieucs parcelles caciayli'cileSi veuillez renseigner la fiche complémentaire

\ page 9)
iPréfixc . L^J i_0j L_P.I Section : LZ_H_EJ Numéro ;i_J_)i-Oii. 11-

Superficie de Ici parcelle cadastrale (en mï) : 13 899 mî

J3.2 • Situation juridique du terrain (ces clonnéeB, qui sont facuitativnri, peuvent toutefois vous permettre do fnirc valoir dus droits à constmirû i
[Ou Ltcbéj)é(tciRrd'jmpos!tionyp]usfAvorïtblcIi) _ _ _i i

E Ètes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain ? Oui 1_] Non E! Je ne sais pas D ;

Oui D Non E Je ne sais pas d |Le lerrain est-il situé dans Lin lotissement ?

Le terrain est-i! situé dans une Zone d'Aménagement Concertée (2,A,C.) ? Oui D Non B Je ne sais pas Q
Le terrain fait-ii partie d'un remembromcnt urbain (Association F'oncière Urbain) ? Oui D Non ÏZ] Je ne sais pas D !
Le ten'ain est-il situé dans un pôrimètre ayant fait l'objet d'une convention de Projet Urbain _ _ _i -,
Partenarial (P.U.P) ? Oui D Non D Je ne sais pas El ';
Le projet est-il situé dans le périmètre d'une Opération d'Intérêt National (0.1.N) ? Oui Ff Non D Je ne sais pas i3. ;

|Si votre terrain est concerné par l'un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou cl'auto-. j

îrisation. les numéros et ies dénominations :

4 - A remplir pour une demande concernant un projet d'aménagement
5l votre projet ne comporte pas d'ainênaaemenUi, reportez-vous directement au cadre 5 (projet do constfuction)

4.1 - Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés (cochez la ou les cases correspondantes) [

Quel que soit le secteur de la commune '
(3 Lotissement
D Remembrement réalisé par une association foncière urbaine libre "
d Terrain de camping ; .
Q Parc rcsidentiel de loisirs ou village de vacances
Q Aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés , :
!Q Aménagement d'un parc cl'attraction ou d'une aire de jeux et de sports •
|Q Aménagement d'un golf l
IQ Aires de stationnement ouvertes au publie, dépôts c!e véhicules et garages collectifs de caravanes ou :

de résidences mobiles de loisirs
o Contenance (nombre d'unités) ; ''.

iD Travaux [f'affouiilements ou d'exhaussements du sol : . l

o Superficie (en m2) : ' |

0 Profondeur (pour les aflouillements) : ; ;

0 HautGuc (pour les exhaussements) : l ;
|D Aménagement d'un terrain pour au moins 2 résidences démontables, créant une surface de plancher tota!e supérieure à
|40 m2, constituant ['habitat permanent de leurs utilisateurs •
iD Aménagement d'une aire d'accuei! ou d'un terrain familial des gens du voyaQc recevant plus de deux résidences mobiles '

|Dans les secteurs protégés !
lAménaCjement siiuédans un espace remarquable ou milieLi cit.i littoral identifié dans un docuffîEîntd'urbanisme comme devant être;
jp_rotégcl : . . ;
[Q Chemin piétonnier ou objet mobilier destiité à l'accueil ou à l'information du publie, lorsqults sont nécessaif'es à la gestion OLI

à l'ouverlure au publie de ces espaces ou milieux ,
!D Aménagement nécessaire à l'exercice des activités agricoles, de pêche et de culture niaiine ou lacusires, cuncl-iyficoles, pastorales et
forestières '

jAménagement situé dans le péiimèlre d'un site patrimonial remarquabiu ou dans ies abords des monuments historiques1 ; ;
Création d'une voie
Travaux ayanr pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante
Création d'un espace publie

lAmcncigement situé dans un site classé ou une réserve naturellG ' :
IQ Création d'Lin espace publie

l En cas du besoin. vous pouvez vous refiyeiQner auprès de la maific
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^Courte dcscripUon de votre |-)rojet ou de vos ti'ctVdux ;

Création d'un lotissement de 21 lots en vue de la construction de vijias individuelles ou jumelées. Ces lots pourront
être ab lotis entre eux ou divisés en sous lots pour la construction de villas Jumelées suivant les demandes des
acquéreurs, :

Superficie du (ou des) te)'rain(s) à ainénager (en m2} : 13 899 m

l Si los travaux sont réalisés par Eranches, veuillez en préciser le nombre et leur contGnu

Travaux réaiisés en une seule tranche.

4.2 • A remplir pour une demande concernant un lotissement

Nombre maximum de lots projetés : 21

Surface de plancher maximale envisagée (en m2} : 6 526 m

Comment la construcUbilité globale sera-t-elle rêparlic ?

Q Par application du coefficient d'occupation du sol (COS) à chaque lot
E] Conformément aux plans ou tableaux joints à la présente demande * ;

D La constructibilité sera déterminée à la vente de chaque lot. Dans ce cas, le lotisseur devra fournir un certificat aux constructeurs. |

Le projet Fait-il l'objet d'une demande de travaux de finition différés ? Oui D Non (3 |

Si oui, quelle garantie sera utilisée ? ' |

Consignation en compte bloqué D ou Garantie financière d'achèvement des Eiavaux Q , ;
l

l
Le projet fait-il l'objet d'une demande de vente ou location de lots par anticipation ? Oui D Non [3

i'4.3 • A remplir pour t'aménagemcnt d'un camping ou d'un autre tcrcain aménagé en vue de l'hébergement touristique

[Nombre maximum d'empiacemenls réservés aux tentes, caravanes on résidences lïiohites fie loi'îirs •

iNonribi'e maximal de personnes accueillies ;

[Implantation d'habitations légères de loisirs (HLL)
l Nombre d'emplacements réservés aux HLL :

'Surface de plancher prévue, réservée aux 1-ILL :

l Lorsque le terrain est destiné à une exploitation saisonnière, veuillez préciser la (ou Ses) période(s) d'exploitation :

lAgrandisscmont ou réaménacfOtnent d'une structure existante ? Oui Q Non D

;Si oui. Joindre un plan indiquant l'état actuel et les aménagements
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5 - À remplir pouf une demande comprenant un projet de construction

5.1- Architecte

Vous avez eu recours à un architecte : Qui D Non D

.Si oui, vous devez lui fyire compléter les mbrifiues ci-dessous et iui fciire apposer son cachet

•Nom c!e i'architecte . Prenom ;

; Numéro : Voie ;

.Lieu-clit: Localité :

,Code postal -1 11_11 _IL 11_ _< BP : t _; L.- 11 j Cedex : L- _i i. _j

•? cl'inscriplion sur IR tahloau de l'orcire •

IConscil Régional de :

!'i'éléphonc :!_ii_ i._;,_ii_ ii.__n_11_;[ ii___s on Télécopie ;._,,_;_-îf—t\ 'i n__ii. fi

;Adressy électronique :

ou

: En application de l'arlicle R. 431-2 du cutly de l'urbanisme, j'ai pris connaissance des régtes gônéi'Rtes de construction prévues [ïar te chapitre
i premier (lu titre premiGr du livre premier du code de la construction et clo l'hnbitatiun et notammenl, torsqDC iii construction y est soumise, les
\ fèyles d'dccessiliililé (iKées en appllcaiiun rie l'article L, 111-7 clc ce code.

; Signature de S'architecte ; Cachet de t'arclntecte :

Si_ vous n'avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture), veuillez cocher la case ci-dessous*' :
D Je déclare sur l'honneur que mon projet entre dans l'une des situations pour lesquelles \Q recours à l'architecte n'est pas oblt-
gatoire.

5.2 - Nature du projet envisagé

d Nouvelle construction
D Travaux sur construction existante

. Q Le lerrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l'achèvemenl de ia. (ou des) construction (s)

Courte description de votre projet ou de vos travaux ;

Si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé), indiquez la puissance

électrique nécessaire à votre projet :

2 Vous poifvGZ vous dtgpensO! (!u récouis rt un architecte (ou ti» îtafâ^ L'n aichiîecture) si vous &lcs un part.ciOtRr ou une exploiltiUon ayncole à responsabifilo liiTntée à
associé unici»e ei ciuovous cléclafSZ vouloir cilifier ou motlfliei pour vous-même ;
- Une cnnstruciiûn à usacje autre qii'iigricole qui n'e^cècte pas 150 m; de surtaco du plnncher;

U«a extensiun de coosiftiction a usage tiutfequ'cKjricoles) cette extension n'aptis(î0itr8[telde fiaiWi l'en^tiiljlu arjréï tfavaux au-flelEtde 15U[i)''(iesuiface(te

|>!itilL;tie[ ;
' une constfuction à usaoe fttificolB dont la surface de plandiBr et l'Rmpfifit1 au sal n'excèdeni pas GOO m; :
- Des serres de production dont le pied-droii a une hauteur inlcriouri; n •I mctras et dont la surfar.e île jllftncher ût l'empiise ati sul n'raLedtîiit jîiis 2000 nt-'.
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5.3 - Informations complementairys

Nombre total de fogementî; crées : i .ii_IL. ; dont individuels : i__n_^_-' duulcoitecdfs : L_JI n_i

Répartition du nombre total de logement créés pai type do financyment :

Logement Locatif Sucia! i.__,i_...i ! Accession SociRlR (liors prêt a taux zéro) '_,^ j_. Prêî à ILILIK zéro < _ii_.;i_.j

,Q Autres financent entt; :

Mode (i'utilisation principale des togements ;

'Occupation peisonnelle (particuiier) ou en coiTiptc propre (personne morale) Q Vente D Location Q

;S'il s'agit ci'une occupation personnelle. vcuillsz préciser : Résidence principale D Résidence secondaire D

: Si le projet porte sur une annexe à l'habitation, veuille;: préciser : piscine D Garage D Vérancla D Abri de jardin D

:D Autres annexes à l'habitution :

Si le projfit est un foyer ou une résidence, à quel titre :

! Résidence pour personnes âgées D Résidence pour étudiants D Résidence de toui'fsme D

; Résidence hôtelière à vocation sociale d Résidence sociale D Résidence pour personnes handicapées D

D Autres, précise/ :

Nombre de chambrey créées en foyer ou dans un hébergement ci'un autre type :

Re parti t iun du nombfe de iogemenÈs créés sfiîon le nombre de pièces : ;

l pièce |_JL n.._; 2piècesi_ii., .11_i3piècesL__n_!;_i4piéœ3L.^!_i»— i5piècesi ...i_11_16 pièces etpluâ^-ii _n_j ,

Nombre de niveaux du bâtiment le p!us éîevé : i_)L ji i

Indiquez si vos travaux coinprennent notamment : :

Extension D Surétévation D Création de niveaux suppiémentaires D

Information sur la destination des constructions futures en cas de réalisation au bénéfice d'un service pubiic ou d'inîérêt \ :

collectif : Transport D Enseignement et recherche D Action socialB D

Ouvrage spécial D Santé D Culture el toisir D

,5.4- Construction périodiquement démontéc et ré-installée
;Périacio(s) de l'annûb durant'laquelle (lesquelles) la consiructton doit être démontée :

5.5 " Destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de construction est
situé dans une commune couverte par un plan local cl'urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant l'aitîcle
R,123-9 du code de i'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016).

Destinations

Httbitâtian

H ébeiy ornent hôtelier

Sur e aux

Commerce

Artisanat'

Ifîdjstrie

Lxploltation
agricotû ou forestière

Enticpùt

Se/vice pubili:
oucl'inlorctcotiectit

Surfiicestaiaics (mî)

Surface existante
a^ani travcitix

(A)

silifacesdsptnnclierïen m

Surface
créée-*

(0)

Surface ereâe par
chanflemont de

destlmitton3
SCL

Surface
supprimée^

(D)

Surface supprimée
lar changement de

destination'1

.SEL

Surface totait; ^
(A) + (B) *. {C}

-(D)-(E)

? VOUS JJUUV?£ VOUS tlidti; (lu la (inhii it'nifle puu; !t> uul^ul iliis aurfacâb,

Lnsurfau'tleplnnchO! (l'une con^lnnitiyrt est ûijiilu ?> lit summo ctâssuilaccs de i.ilanchf.'f closûS et couve rie s. sousun(.*lir;uif!iti (Ifiplstotid sujiàiieute à l,UO n». c;ilculôaApa)li[>lmiuini6rii;ur
dûh ItiïEHtcs, a|i[iïi(fù<Jm;lion, sous cudËinesconiliimiis, des vides el des Iféniiea. diiaiiidiadifsintiaiincinîint. ttcs i:.-iyfiî(»ii<:elllcrs.(toscun)lilL'îotdOi lix;;iUK lechnittjys iilnsi que, if,ins|ris

inni]EUiU(i5C<illeciit5, uno fitin forfallnifc (fes suilw.es ils ulancher nltecieL's A l'hnhiinifon (wii aninfi R.111-22 cm Cudfi do l'urbonismt;),
'l Hpeul 3'Rtjif'joil<)'U?SUfLice nuuvelk'can'.lxiiitiul'urc.isiùniliis Iriiu^ux, soii (l'une EU[fai:ui(iwt[nntat; in lr;tfislormali0iui'im local nuiiciii)h!itull(dB îHtfiiw II » plancher (ek : lityisifKiralioo

tlu ffHrayc t\'uw iVttalafionfinchHinlire].
5Lt!chanosiHLiiH<t(->il(*sl;iwiit>neonîi'!le iUraiislonnct imy aurfacecxigliintetle l'une deï neu! lie^tinrttiBns niRniinnnoestidiisic lalilcftiiViiis uncoinfecfecestftï-flinntioKs.Parojtfimiile' lii

IritnsIùrnitiilofKloGLiliicescJiî bufGaiiitenhùietuulii iiiuisfodjianoitil'iins.'h.iUilnllon eiicomm&rce,

S il pi.'nt î'EiRir soil d'une siii-lâ<:i; ilcinolm iti'DcCiiiluiHltis KmAiiit, soil U'unc siifface [ésultnnl (ie ia tianBfofmalion tl'un idcni cunstttnlit ce swlarc [to plandiei (c^ • trflnsformiitiuo d'un i;wninnn:t;

en Incni iechiuttiii) tliina U(un«nyublt' i.ommetCfal).

7 L"d<:th/)lêU';»«i3-n}B5[d(ifni](»))af|a)ci n'90 603 du5jftiltet lÛEiScfans sy;, aflicica l'î nt Stiivafils. « arliviiii&pK>foat;lûfin[iI(ssindojîUtul,<nlp.s(lnprûdLi'.liun,(tetfiinifOfiniiii;K), dtiriiji^iiiliun, DU
pHiilaticnd<">i'(Vt(;efi:|(;Vrtnldc)<-ifHi;anntetli(ju(anl sut uneilstû nnne^?p wi tfGcrei M" DS-2'17 du ? wnl l'iSBn,
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5.6 - Dustination, sons-clestination des constructions et tableau des surfaces (unk|uement à remplir si votre projet de
consttt.iction est situe dans une comnuinu couverte par le règlement national cl'ufbctnisme, une carte communale ou
;dtins une commune non visée à la rubrique 5.5).

Siirfiicn rtfi plancher en in-1

iliiiiitiuns

)!oHation

icoly lit

îstlûro

l)ttrition

•mmcrcs et

tivités dû

rvice

tliipcmefit

inlerët

>!tectif ei ser-

ces putilics

uitres

iCtivitésdes

.ectcLirs

.econdaire ou

crUuifL'

Sous-dasLiiiiUiuns"

ploiinlioii ^cjricoic

pioitalinn forestièie

dûmcrU

•beftiomcnt

tisanaH.'tcommE'fCR

idilail

•slaumtiun

)mmefcede (jios

:tivités de services où

'ffQctue l'accusil d'uni?

untfilc

Sbergcmcnt hôtelier et

urlsdquu

inéma

jcfluïi el bun.'tUjx

;cueillc("l (lu publie des

Irumistrdtions pubiique;

: assimiles

xaun luctmiques et

dustriels des aclmi-

Straiions publiques et

ssimiiés

tahlissemcntiî d'ensei-

nemeni, de santé et

•action soclîdo

.allés d'cîrietriespRC-

icles

niiiipemenis sportifs

kUtrys équipements reci

antdti publie

ndustiie

entrepôt

lu f e au

centre cfi; conijrès et

J'expasition

îtirfacas totnlBS (un m1)

ïtifface HXIS-

ianle tivani

ifWtmx (A)

jrlacc criict!"

(y)
urface créée

rRhfliu}ement

.iclL'stiiiaiiun

1 de sous.ttus-

tlnniion (C)

.iïtacy suppr!-

mûu'ï (D)
iaurface

.tpprimêti par

iaitt]eniei)ti(e

îstination ou

sous-dc'stlna

lion (t;)

irlace [oialu=

»\HB}^U)-
(D)-(il)

3 - Vous pouvez vous xc\ci Ja |;i (iche tl'nide poui le cafcul dua r,i)il;iîi:s.

La sudncu île [ilimchei d'uw conîlniction est K(jîi!ii ft lit suiimw tles aurfai.es du p'tUï.hci closus cl cnuvi.'iii;;,, ynus DHU tiduttiui tte ptafont) St»p;'[;enre à t,MU un. enlciilco à padlf au nu iill&ficui

ilt.") liiçades, iipiÈstîétJut;Uon,sâtis<:eiiaiiniy (;uinlillutis,cIesw'(ie5cidosiiâmi(!S,ctesnny£Uti siaitunnei'iien;. do'; EiHirs on ciîilicrs, clés cùmliles et (ies lucai.u tL'clniittue's ùinsiîiUG, [tanslfb

unms.-utilfis solicctifs. une part [ci lailane dcr> stiflncas ne pliinchar allectées à l*!iabila(tun {wn wiido R,11 ï~22 du CO(IR île l'uibanisine),
'l * t.rs desliiiîilioiiï sonl [B[||t'manl''os (in ripplic.fliun (IK l'irllclc R 151.27 du co'ii' (ta l'uib.iniyniî

5 - Li;ssous-tt3B'ln;itiùni> sont ((iiitutwiijRiij en npplcnlion [fei'flftktc R. lût •?n iitti.'odu (iu l'uiUeniame

G- ItpiiU: s'agir soit d'une smtiW&iWiWt'lleconsln.ille a l'occnKioiUlûStravauit, ïuiltl'urysuMai:BrcB(.il!aili)û ta lfnriSfW(natlt)nfi\nilOi;R!non(;Ciiîl)lnli! dasuttaccd(i piandici' (o:< : Ifm.'iloinli'iUùiidu

[jvii>i(|t-'d\iiTOfiiit;iiali(jnei!d>ainljrt;l
l - Là ctiiiilrjBmfnl clfi ftesliiltitioil CEtH-ii£;L> n lr:mstonni:r miiî siiilpîL'ditisiante de l'uii^ des Limpii^liniilimi:-. nu;n;.(innéeâ ttaiis le labti'tHi wrs uneAitfu dûi.L'^ttt.'^iniilinti'i. Piv vxwnAr. lattiii^fur

innlnin du suiltWB île cutiiinen.t^i ui yt.tiynâii tte ssiWt; i;n liayiiilion

U -Ly cliiniiiî;(îit;ftttlLisoiË.tl(;.';|ln,.uuin;unsisleàl[nns(o[ii](![ tinR'>*nl<»ceGW;ilfinti' (.'e ''inn.' U"s vinul sous-tissUi-iitOiismi'reiOiinQi'sifft^'iliHni.iSrftiiwistine HiilrfdfCOBscns-deslint-ilioriS. P.D

uwinp'f* la lran';1nfni.iîion(lest«ftfceSff'Rn(«a|iàtonbu[OL'.u ou on saHr d'tiii el ih; spcrtw.luy

9- Itpeida'ayn so.iù'uiiL'-iiuliWj dé[in,1iLJàl'ut:c-i5iunde3i(.WiUK,;>Mt it'iiiti"jiiili«w iéïu!lanlcjolalfim;luima!:on(ltininc,i)i;nn51>ltnil(l" smtrii;i?iliip!nfii.h°f(ex: iTdnsÏurmalion tttincammciœfin

!0i;al liîcliniiiifo dnns im in'inwiitily MitnmifLttd).
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5.8 - Stationnotnent

Nombre clé places de slationnemem

Avai si réaiisciliun du projet : i_.-; i. n 11 _i Après réulisation du jîrojet • L i >. -11_; _ i

Places de slationnenwnt affeclces au projeti aménagées ou réservôos en detiors cfu terrain sur lequel est situé le projet

Ac!resse(s) des aires de stationnement :

'Nombre de places :

•Surface totale affectée au stationnemenl : m'1, ciont SLirtace bâtie ; m2

Pour los commerces et cinémas :

Emprise an sol (les surfaces, battes ou non, aftectées au stationnement :

6 - A remplir lorsque le projet nécessite des démolitions
Tous les travaux de démolition ne sont pas soumis à pcmns. Il uous appartient de vous renseigner auprès de fa inairiy afin de savoir si votre projet
de démolilion nécessne une autorisation. Vous pouvez également demander un permis de démolir distinct de la présente demande.

iDate(s) approximalive(s) à laqueile le ou les bâtiments dont la ciémolition est envisagée ont été construits :
l

!
|Q Démolition totale
|Q Démolition partielle

;En cas de démolition partielle, veuillez décrire tes travaux qui seront, le cas échéant, effectués sur les constructions restantes :

Nombre de logement tlémolis • i— ; t

7 - Participation pour voirie et réseaux

l Si votre projet se situe sur un terrdin soumis à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du propfié-
i taire ou ceiles Ou bénéficiaire cte la promesse de vente, s'il est différent du demandeur

Madame D Monsieur D Personne morale D

. Nom ; Prénom '

OU raison sociale :

Adresse : Numéru : Voie :

iLieu-dit : Localité:

Codeposîal:]_,'._11_i^j!_il3P;i_I|_-.]L iCeclex:t .j;_

' Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division Eemtûriale :
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8- Informations pour l'application d'une législation connexe

Indiquez si votre projet :

;Q porte sur une installation, un ouvfago, des travaux ou une activité soumis à dédaration en application du code de l'environne-
'ment(IOTA)

porte sut des travaux soumis à auiurisation environnementale en application du L.181-1 cfu code de i'environnesnont
fait ['objet d'une dérogation au titi'R du L, AU-?. 40 du code de l'e'nvironnement (dérogation espèces protégées)

llndiquez si votre projet se situe cians les péritnctres de pi'otection suivants :
1 (iitfwindtions complèmemaiws)

ïQ se situe dans le pérhnètro cl'Lin site patrimonial remarquable
:Q se situe dans les abords d'un monument historique

9 - Engagement du (ou des) demandeurs

J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation,"
Je sou5signé(e), auteur de la deiTiande, cerliiie exacts les renseicjnements
fournis.
J'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le cha-
jjitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de
l'habitation el notamment,
cessibilité fixées en
de respecter ces règles.
Je suis infonné(e} que les rcnscicjnoments (igurftnt dans cette demande servi-

ront au calcul des impositions prévues par te code de l'urbanismc.

(s^^^R^^w^ p^
ty^f?;

i premier du livre premier du code de la construction et de \ V\~^^Y\^^ iL j/^:^i
ment, lorsque la construction y est soumise, les règles d ac- | \~^^/ /1^^ !^
application clé l'artjcle L. 1'11-7 de ce code et de l'obligation | // . . •'"? ^ ^

À Briançon

Le 1411 2017 Signât ure-ciu (des) deimuideur(s)

Votre demande doit être étabtie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu du projet,
Vous devrez produire :

ï " un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans ie périmètre d'un site patrimonial remarquable ou se voit
j appliquer une autre protection au titre des monuments historiques ;
j • un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classéi un site inscrit ou une réserve naturelle ;
; - un exemplaire supplémentaire, si votre projet fait l'objet d'une demande de dérogation auprès de ta commission régio-
'. na!e du patrimoine et de l'architecture ;
l - deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national ;
- deux exemplaires supplémentaires dont un sur support dématcriaiisé, si votre projet est soumis à tiutorisation d'exploi-

S tatjon commerciale.

Pour un permis d'aménager un lotisscment :

En application de S'articie L.441-4 du code de l'urbanismei Je
certifie avoir fait appei aux compétences nécessaires en ma-
tiére ci'architecttire, d'urbanisme et de paysage pour l'établis-
sèment du projet architectural, paysager et environnemental.

Siynatureitu demaiideur : Siynfuure(s) et caOielts) [ioi f;er3onf*os solicilées-

Si ta surface du terrain à aiïténager est supérieure à 2 500 m2,
je certifie qu'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2
du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, a participé à rétablissement
du projet architectura!, p.aysayer el environ neiTiontal.

Sinfctmy du licinatKk'lll • f l Si()ii>iHKi;(s),èlV'nt:ii9t{sJ d^si;er5anros Bolicitaçs.

-^
'//2;30detôcTcH'^hite<;Ure Ai,e$sai'^)iyi Ryvagna
'T 25 Ri;ié^lphand1051,riO.,BrialQ?dO;.,^^^-' •; -^^y-^-.—^.Y/

\

Si vous ÈlCii un particuSier ; !a Soi n" 78 -17 iJu 6 jiinvier 1973 lyfylive à CinfoftnatiqLie, aux ftchîers et aux Nbertes^applfque-aux'rejiprises contenues
dans ce formulaire pour les peisonnes physicjiiiîs. Elle yarantit un droit cl'accès aux ctonnées rtominativcs les co'iicëinï)nt elta.pôssibilité de fcctift
cation. Ces draiis pfiiivcnt être exeicêa n la mairiH. LEÎS donnces recueilSies seront transmises aux services compétentK pour l'instruction de votriï

clomancte,
Si vous soLitiadez VOUH opposct à ce que lys infDrmaiioi-is naininativfR crimpfises dans ce (ormulaire soient ntjlisées à ciiîs fin?; fîoniiiiHiciales, cochez

la case ci-coniro 0

a Vous pouvez déposcf une Ueititindti si vous éteï tlans un deii quatre cas suivaotï. .

- vous ete-r pfopriétaire du tënmn ou mandataire Ju ou des propriétaires ;
- vous avez l'imioiisaliort du mi des piopfiétaires ;
-vouséies i:o-»uii'/iaairfadulenainof} indiuision on satUiiriinlitiaite ;

- mis aveî qualitô pouf bôiifïlicier (Je l'exproprtation (lu terrain iioui cause tl'utilitc puUlicjue.
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Références cadastrales : fiche complémentaire

Si votia projet porte sui plusieiirs parcelles cadastra Ses, veuifloz inclic|iier pûLir cS-iac|Lie parcolle cciclasErnle sa ïuperfiue ainsi que
Sa superficie lotale du lerrain,

Préfi>;e: .IL-0-!-0, Socttoi): LZJ. E, Numéro ;^.° n L-? .
Surperficfc de la parcelle cadastrale (on m?} ; 12,1,60 m .pour partie. .

Prédxe : _0.i0.]._0_ Section; I'L.JL Numéro ;L°.. Ç'JL-LI-L

Surperfiae de \i\ parcelle cadastrctle (en m2} ; i ^.QQ ^2.

Prétixe: , 0., Oi._0, Soction : Lzjt^l Mnmûfo :LP ,._CLJjL4 ,

SuipeificiG de la parcelle cadastrale (en m2) : 2-100 m2 pou-r partie

Pf-éfixc : LCL'L-OU_°_| Section: i.2jL-Ej Ntunéro :>U ,i0_,i 1 n_5_i

Surporficie de la parcelle cadastrale (en m2} : gSO-m2 pour'partifr •

Pœ fixe ; !_°.>_oj'_0.! Section; i.Zii_Ej Numéro ; L°_ti P-jL-Li.6 i

Surperfidc de la parcelle cadastrait; (en ms) : 4SOmï, , .,.

PréfiKe : t _!_n-.j Section: i__n-^ Numéro:

'Surperficie de la parcelle cadastrale (en fï\?] : .
l

'PréfiKC ; i__.;_t_ > Section: i_11_i Nuincro :

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'1) :

Préfixe : i_,!_n i Section: i_11_s Numéro:

Surperficie de la pcu'celie cadastrale (en m2} : ,

PréHxe : i.__"_ii_ i Section: i_IL -i Nuinéro :

Surperficie de la parcelte cadastrîile (en m2} : ,

Prétixc : L-^-I_!L-j Section; i_ii^j Numéru;:_•L-;|._J'.

Surperficie do ia parcclie cadastrale (en m2} :

Préfixe ; L_>!_l'^-j Section; i_i!_i Numéro : i_,,it-

Surperficie de [a parcelîe cadastfdle (en ni2} : ., ,

Préfixc : s_!L_J!_; Section; \. _11_i Numéro;!_n ji_

Sufperficie de la parcelle cadastrale (en m2} :

Pré fixe : i_ii !»,„! Section; !_»!_i Numéro;

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Préfixe ; i_]I_JL.-J Section; i_ji_j Numéro;

Surperdde de la parcelle cadastrale (en m2} : ,

Préfixc : i_sL-_;i_! Section: i.-._n_i Numéro;

'Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Préfjxc : _ !L-_it—i Section; L- n__i Numôro:

Surperficie de la parcelle cadastrale (en mî) :

Prôfixe : _!L_..H_i Section: L^ n_i Numéro :i_ji

Sufperticie de la parcelle cadastrale (en m2) : .

Prcfixc : ;_..i__n _j Section: i ji_i Nuiucro : i._ ,|L_JL._JI

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m?) :

Préftxe ; L ^i_n \ Section: t _i"_i Numéro:,.

Surpcrficiy de Ici parcelle caciaslrale (en m2} ; ,

.Pré fixe : ;..^i_n_ j Section: (_i_ . i Numéro ; i_;i_,1 .?_

^Surperficte de la paiceiie cadastrale (en m2} :

Sutperficietottife du terrain (en tnï) : J?,Ç9C) fnj
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Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
pour les demandes de permis de construire et permis d'aménager

^ÎÏ\{Ï^'r Informations nécessaires en application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme

CriLe tl-.'d-.t.'dtiDf '^••-. ^i° [idsri 9;: Cd'C'.!! J^S !in^Os;[-Ui!S ;i0:';! VCL.4 HÎH5 gVan;li3;:Sn-!3nt iBti.'VabiL' ri.; ;i;";! ;;J '/U;f'e ;-:f0jet. R5-')*:J!,5537 SC.ii-'iGLISËT.Ûili !L'i CnJ'^

ci-dR553^'i Rt ri'fHiijlif/ pay 'Jcjoindicie cî'i éch0rt'lt!es tJui.iiiiieii^ i;ut:';îiL*[;iL':i;t'.;;'t"i ;ii;i;'\-i, s ! rit cddif 'l. Cyk-'.i-i'.iut'/uu'i pL'r;'!L';[rt'dL' b('Tii''it:!E'rci'i"i[}iisii,[}.iî jtj'i

;a\'orA,iië£. Cor",t>rvo< lo.o'ici.iLiL'n'.u'it les .•j?;i;ic;it;;:'i <tfirit"":i ii voy (!t3c:tif-:'>ti'u1,3. ils ;i0i:!'ron; VOL.a être dT'r'ict.ictfiS n!'H;liet,i'ii;-tmnL.

PC on PA [Ipl
__ 1[__-)L .-l

CDHtlHilHM
l_11—! l—.l

N- do rfass'cr

l - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

1,1 - Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées, quelle que soit la nFiture cli;' la constaiction

SurfrtCG ttU<Ei!]le (l) totale QIÉÉË dR la ou rios construciion(ti}. liormis fos surtaces clR I;t,i!ionnemenl closes m couvertes (2bis) ..........................m?

Siirfacci taxable créée des Socauxdosotcot!voits(2 bis) ausaEjedestationncn-iGnr .................„...........................„.„..„.,.,„..,........„.,....,..,„.•„....,,m-'

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxabtcs

1.2.1 - Création de locaux destinés à ('habitation

(l)

Dont :

Locaux à usacje d'haljitation
principale et ieuiy annexes (2)

Ne bGnéticiant pas de prêt aidé (3)

Bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)

Bénéficiant d'un prêt a taux zéro pius
(PTZ+) (5)
sénétidant d'autrûs prêts aidés (PLUS,
LES. PSLA, PLS. LLS) (6)

Locaux à usufje ci'hnbitation secondaire et leurs annexes (2}

Locaux à usage d'hôbergement (7)
et ieurs annexes (2)

Ne bcncficiant pas dû prêt aicfé

aénéficianl d'un Pi-Al ou LLTS

Bénêddanl ci'autres prêts aidés

Nombre total de iDCjQmenli; créés

Nombre de
looements

crées

SurfncfiscrRRes (l)
hormis les surfaces
de stationnsment

closes et couvertes
(2 bis)

Surfaces créées
pour le station-
tiennent clos et
couvert {2 bis)

1.2.2 - Extension (8) de l'habitation principale, création d'un bâtiment annexe à cette habitation ou d'un garage clos et
^ couvert.
; Pour laœalisatiojide ces travaux. béné-ficiez-vous d'un prêt aidé (4)(5)(6) ?

Oui D Non D Si oui, lequel ?

Quelle est Sa surface taxable (l) Qxistante conservée? ...................m2. Quel est le nombre de logements existants ?.

; 1.2 3 - Création ou extension de locaux non destinés à l'habitation

Nombre de commerces de détFiil dont ta surface de vente est inférieure à
400 m2 (9)

Total des surteces créées, y compris les surfaces annexes

Nombro créé

Locaux induslriels et leurs annexes

Locaux artisan au ;< et leurs annexes

Enirepàts et hcingars faisant l'objet d'une exploitation commercjale et non ouverts au publie

-a.

Surfaces créées
(l) hormis les sur-
faces de station-
nement closes et
coLivertes (2 bis)

Surfaces
créées pour le
stationnement
clos et couvert

(2 bis)
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Dans les exploitations et conpéfatives agricnlf^ :
Surfaces de plancher des serres de piuduction, des locaux destinés a abriter les récoltes,
hébercjer les animaux, ranger et entretenir le matériel Hgricolc, des locaux de production et de
stockage des produits à usacje agricole, des fociiLiï; de (ransfnrmation et de conditionnement
des produits provenant do l'expluiiaiion (11)
Dans les centres équeslies :
Surfaces de plancher affectées aux seules activités éciuesîœs (11)

Parcs de slatiunnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale (12)

Surfaces créées

1.3 - Autres éléments créAs soumis à la taxe d'aménaçjement

Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closea (13) 1 „„ ... .. , .

', Superficie du bassin intérieLir ou extérieur de la piscine : ..„...„„..„ ..,„....„......„...............,„..„, ..,„.....„„....... ....„.„......,.......„...„„.,..„......„.,.„.„........„...... m\

Nombru d'emplacemcnts de tentes, de caravanes et de résidences mohilcs de loisirs : .„ „ ,„... .„ ..,„.„„ „.„„ „......,..„. ... „.... ,„........................ .

\ Nombfe d'emplticements poLir les liabitatiuns légères de loisirs :

; Nombre d'éolicnnes dont la hautcu)' est supérieure à 12 m :.,.......,.,...„.,...,....„...,..,...,......,,.,.,..,.................................................................^

i Superficie des panneaux photovoitaïcjUEs posés au sol ; .„.„...-.-.„....„.„„„„..„„..„.„„„...........„....,...„... ,. ,... „...,.„......„.„........ .....„..„.,.... ,„ „„.„... „.,......„ m?.

l

; 1.4- Redevance d'archéologie préventive ;

' Veuillez préciser la profondeur du(des) terrassement(s) nécessaire(s) à la réalisation de votre projet

• au titre des locaux :

t au titre de la piscine ;

; au tjlre des empfîicements de stationnemont :

au titre des emplacements de tentes, de caravanes el de résidences mobiles de loisirs : ....... .

' au titre des emplacements pour les habitations légères de loisirs :.

l.5-Cas particuliers

Les trcivnux projetés sonî-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d'un Plan de Prévention des Risques natui'els,

technologiques ou n'nniyrs ? Oui D Non D

La. construction projetée concerne t-eile un immeuble cjcissé panni les monuments historiques ou inscrit à l'inventah'e

des inonumcnts historiques ? Oui Q Non D

2 - Versement pour sous-densité (VSD) (14)

l Demandez à la mairie si un seuii minima) de densité (SMD) est institué dans le secteur (le la commune où vous construisez,

l Si oui, la superficie de la construction projetée est-elie égale on supérieure au seuil minimal de densité (15) ? Oui Q Non D
., Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, indiquez ici :

La superficie de votre unité foncière : ....„„.....,... ...„.,.„„....„„.„.„...„...„...,..................................... ..,.„„„.... ..„„... ,..„........,...,.-„.„...,......„....„.„..,....„...„. ..„...,.....„„.„ m2.

I La superficie de l'unité foncière offeciivement construcîible (16) :,....,,„....,...,.......,,...,......... „..,..,.......,...........„„..........,..........,, m1

f
f La valeur du m2 de terrain nu et tibru ;..,,....„...,„.,„.....,..,,....„.,,..........,,.,...„.,....„...,....,...,.....,,,.,....,-,„.„„..............,..,...,.....,.....€/m'!

; Les surfaces de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies (en mz) (17) :....,...,....,,.,.,.............,...,,., m7-
t
; Si vous avez bénéficié avant le dépôt de votre demande d'un rescrit fiscal (.18), indiquez sa date : .,

3 - Pièces à Joindre selon la nature ou ta situation du projet :

Pièces
Nombre d'exem plaire s

à fournir

Si votre projet se situe dans une commune ayant instauré un seuil minimcil de ctensité el Si votre terrain est un lot de lotissement :

[_| FI, Le certificat fourni par le lotisseur [Arl. R. 442-11 2e alinéa du code de l'urbanlsme]
l exemplaire pardos-

sier

Si vutre projet se situe dans une commune ayant instauré un seuil minimal de tlensité et si vous avez bénéficié d'un rescrit fiscai :

Q F2. Le rescrit fiscal [article R, 331-23 du code de l'urbanisme]
l exemplaire parclos-

sier
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4 " Documents pouvant vous permettre de bénéficier d'impositions plus favorables

Pièces
Nombre d'exemplaires

à fournir

Si votre projet se situe dans une opération cl'intérët national et que vous ponseï: bénéficier de l'exonération prévue à
l'articie L, 331-7 A" (opo-Eition d'intéiêt national) du code de l'urbanisme

F3. L'cit testât! on de l'aménacjeur certifiant que ce dernier a réalisé ou réalisera l'jntégrnlité des1
travaux mis à sa charge (articles R. 331-5 et R. 431-23-1 du code de l'urbanisme}

l exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenaria! et C[ue vous pensez bénéficier de l'exonération prévue a
i'artide L. 331-7 6° (projet urbain partenaria!) du code de l'urbanisme :

F4. Copie de la convenlion de projet urbain partenarial (article R. 431-23-2 du code de l'uirba-

n is m e)
l excmpltiice par dossier

Si vous faites une reconstruction suite à une destruction ou suite à une démolition ou suite à un sinistré et que vous pensez
bénéticîer de l'exoitération prévue à l'articlc L. 331-7 8" du code de l'urbanisme ;

Q F5. La justification de la date de la destruction, de ia démolition ou du sinistre

F6. En cas de sinistré, l'attesîation de l'assureur, ciue les indemnités versées on réparation
des dommages ne comprennent pas le montant des taxes ct'urbanisme

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

Si votre projet affecte* le sous-sol et que vous pensez bénéficie! de l'exonération prévue à l'article L. 524-6 du code du

patrimoine (19) :
F7. L'attËStation de paiement d'une redevance d'archéologie préventive au titre de la réatisation
d'un diacinostic suite une demande volontaire de fouilies, ou au titre de la loi du 1e'août 2003

l exemplaire par dossier

5 - Autres renseignements

; (Informations compfémenfaires etjusdticarifs éventuels [notamment ('attestation bancaire au prêt. à taux zéro +, sf fa coflectivité a
cféfibéré ('exonération fcicuftaîive correspondante) pouvant vous periîiettre de bénéficier d'imposttions pfus favoraJb;esJ

Date 14/11/2017 A (^Ï^<-?^^f,^f^w~i'/'t'"

Nom et Signature du déclarant
SARL D. Bérard C, Abelii [mmobilier M. Dominique Bérard ^^^y—^' l



CERTiHCAT D'URBAMISM^ - CU -a

Délivré au nom de fa Cotnrnuiw par le WWQ

GOWm D-EY6LIER8

CADRE 1 .IDENTIFICATION

LOGALISATiON DU TERRAIN
Adresse i.

Cadastre ((wméros de .SKctinns et pafciiU&s)

DEMANDEUR PU CERTIFICAT:
kientité^ {Nom et prénom ou, pour une pcnu.mns
morale, raisoit Rociale}

Adresse;

N" INSEË du N'* INKŒ ^wûe N" clQ dossi"r
(.(yptîrteinoilS (ie ia àv (iàpAi

co;nm(ffîe

005 052 10 H0015

Les Blancs
05600 EYGLIERS

ZE10

SCP PAGE
Notaires associés
Ptacc du Portai)
05600 GulïiGSfre

CADRE 2 : OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISiytg;en data du : 04 mars 2010
(neconwrno.quola ca58cot;hâQ'a:-dsssoMS} : ; - .::.,:-;. .;--:.;:' ' . .

Demande formulée en vue de connaîfro les dispositions d'urbanisme, les limifatîons adminisfrativoa au droit; de
FL propriété et la liste des taxtîs et pïu-ficipatiotss d'urbanisme appiicablcs à un terrain, (mt L,^10-1.a) du cude dç

lurbQiîisme)

.^ii

,.-^

CADRE 3 : MATURE ETCONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISMEAPPLÎCABLES AU TERRAIN

Plan l ocal d'Urbanismo approuvé !(; ^8/11;2R9H

Sifuatton / ZODG ; unité foncière dont une psrtio est située en zone AUba (h), ot WQ partio en zone Nn (n eî e)

CADRE 4 ; NATURE DES SERVITUDES D'UTfLITE PÙBEJQUE APPLICABLES AU TERRAIN

Listo des semtudes d'utîEité putilique affectant l'ufilEsafion dui soi :

Servitude de protection des monuments historiques cfassés -

Pacfp ! (sus J)

i^.—..



.CADRK 5 : DROIT DE PREKMPTION

Lfî tet'r.'îin est souniis £iu droit do présmpUon Ui'bain (0,P.U.) poLir
la partie do l'Uttité foncière sjtuyo RH zone AUba (déti)]. CEVi dii
28/'t't/2008)

Lorsque, lors de ta défivianco du prêtant certificat, le droit de préemplion
n'est pas institué il peut l'étre fjltérietiœniejil el s'appliquer au (orrain y
compris dans te cféiBi drî valiriitô do en œrtificat tfujbanisme,

CAU?;R 5 bis.; BENËFfCfAIRE DU D,-;OiT
w hwôfiw do ; Coïvmunû d'GygUQi's

Ayant toute miitation du iùsrain ou dcî3 tii'ilifiicnts. fc
propfiôtalrâ devm hwo utifï (isclafalîon d'intfîntioii
d'alfcner auprè?. du bÉnoEicinim du (froii de
précmptiyn. Ello compoitern l'inclicalîon du {ÏI'K et
tes conditions de in vente projetée.
îiANCTlQN : nullité du !a vents en c,-is fi'nbsQnœ
dG déclaraiion,

CADRE'6 : REGIEVIc DES TAXES ET PArîTICIPAT.IONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN

TA?<ES

Articles t..ï'î?.'Q et sun/anis du code ttc l>uri)atijsm&
Los IweG cachàGS c's-deasous seront assfsss et Hquidwss apfôs tts dêHvrance efffiadw ou fscitû d'un psrnvs de

coiistmire, d'un pfc'rmfs d'amênngQr, ot en cafî ds iwn oppcfsilion à unû dôdamtson préi)!fibte:

Taxe tocaie d'équipemsnt, : Taux 4%

Taxe dépadeniontde des espaces naUfrels sensibles.
Taux ; 2%

Taxe départementale pour lo îinanœment des conseils d'architecture, d'urbanisine et do j'environnoment.
Taux : 0,3 %
1'îedevance d'archootogîe prévontive
Taux : 0.5 %

D Versement pour dépassement du piafond légal de dQnsjté, PLD de:

PART1C1PAT!ONS
Les contnbutions wcHées.ci-^Q'ssnus pourront êîre pmswtfîs par un pofmis de constfviro ou en cas ds penïîis
tacito ou cte non oppasihw à uns dôclaration prôalabtQ, par un arrêté pris cïans les dGux nsois suwant fa daio du
psfmis tacite ou de la (lôcision do non opposition, En cas ds peims d'QfnôniigGr, elfes pGwoni êiiG presciltcs,
^ous/^fom)0^o/yporf;c;paffonforffl//a;nsdé^^

J^irf/c/paffon'ï^L^/ù/e^^ansprûçédurô^e^rf^ ;

^_Partscipations poLir équipe ITIGRIS pubiics exceptionnels [article L,,332-8 du code de}'urbanistne)_

êrooCession gratuits de ferrains (afticlo L.332-6-1-2w"u-e du code dej'yrbanisnie).

F'srttcipQtions proâisiblement instaurées par dêltt)ôrationj_

Partidpation pour raccordement à l'éîiout (article L.332-6-1 -2 -a clu code de l'urbanismR),

.F! Pî?jttc!pa(ion pour non féaîisaUond'aires de stalionnement (article L.332-(i-1-2tl"'()-b du code de Furb.anEsineÏ,
Montant fixé à; € . Ce moniant est actualisé tous [es ans au lar novemtiœ, en fonction rie l'évoluiion de l'indir-R du coût de ia

cqnsirucilof] (arlicie L, ,332-7-1 (ili code (IQ l'urbanismô^

[x] Participation pour voirios et réseaux (arficte L332-6-1-2-d du code de l'urbatiiyme).

Délibération générafo du conoeii municipal du : 22/12/2008

J3é)ibéraf[on spécifiquo dit conseii (nunicipgl ciu :

D PartidEiafion en progranitne d'aménageinent d'ensomble (article L.332-9 du code de l'ut-banismG),
^Une çopSo <le la déjibéf'ation approuvant le pmoramme cf'aménageiTnantd'ensemblQ GSUoiQts^".ce[tii'!cal^_

^^Participation diKionst^Lictâui' en 2AÇ (ari^cle L,31 j;4 du ç_"dtî,,(.Ie^|'ufba(j(sme).

Page î (sur ,^)



5 '''^

CADRE 7 : OBSERVATIONS ET PRESCR!PT!ONS PARTICUUEREfS

îi ri
Le présent cerd'ficat comprend 3 pagos

Pour toute demande de lensefynRments,
s'adresset' :

Mairte d'EygltRi's
Imm. Les Blanches
06000 Eygliers

Fnii n Eygtics's
le 23 août 2010

Le Ma'ii-ô,

^

^?^^/'SP'ji-^à
^' ''^t

^^' . \ \

^^i^J.MOREL ^-^

La présente décision est tran^miso au reprêsentanl de l'Efat dans tes conriitjons prévues A l'arlicie L.2131-2 du code général
des coitGctivités tRrritoriaîes,

l
'^'•.

}-:lm

iNFORMATIONS

Lô^ou les) demandeur(s) peut contesfor [a tégafitô de fa décision dans les deux mois qu! suivûnUadatedet
sa .'notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal adffîinistraÉif temtonalement compétent d'un recours
contentieux, l! peut égaiement saisir d'un recours gracieux f'auteur de fa décision ou d'uit recours hiérarchique le
A/îmtstrëî chargé de i'urbanîsme ou le Préfet pour les arrêtés détivrés au nom de f'Bat. Cette démarche prolonge le
Cféiai de recours contântieux qui doit alors être introduit dans tes deux inojs suivant la réponse (l'sbssnce de
réponse au (emne de deux mois vaut rejet implicîte).

.Durée d& validité ; Là certificat cTurbamsme a une durée de validité de 18 mois. l! peut être prorogé par périocffâs

.'d'une année si !es prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et fe régime des taxes et
participations n'ont pas évolué. Vous pouvsz préseoter une demande de prorogation en acîressant une ciernande
sur.papier iibre, accompagnée du certificat pour iequei vous demandez ia prorogation au moins deux mois avant
l'expirgtion du délai de validité.

Effets du certificat cl'urbanisme : le certificat d'tirbanisme ost un acte adminisïrstif d'i n formation, qui constsle !e
;ch?fÈ applicable en mentionnant les possibilités d'utilfsation de votre terrajn et les çfifFérenEes contrainEes qui
peuvent l'affecter. II n'a pas valeur cf'autorisaliun pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée.

;Le.:Gort!ficat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si TOUS déposez une demande d'guEorigation (p£ir
exernpie une demande ds permis de construire) dans ie déiai de validité du cerUticat, les nouvelles dîsposidons
•d'urbanisme ou un oouvestu régime dû taxes no pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à (a
_P.rêso''yation de la sécurité ou de ia salubrité publique.

liù -^ Pago 3 (su; 3)



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune de Eyqliers

dossier n°PÂ 005 05211 H0001

date de dépôt; 25 mai 2011

demandeur : Agence immobilière BERARD..
ABELLI, représenté par BERARD Dominique
pour : Création d'un lotissement de 21 lots :
les Terrasses de Boyère

adresse terrain ; iieu-dit Les Biancs, à Eygtiers
(05600)

ARRÊTÉ
refusant un permis d'aménager

au nom de ia commune de Eygiiers

Le maire de Eygliers,

Vu la demande de permis d'aménager présentée le 25 mal 2011 par ['Agence immobilière BERARD-
ABELLI, représentée par M BERARD Dominique demeurant 13 Avenue Maurice PETSCHE, Briançon
(05100);

Vu i'objeî de la demande ;

pour : Création d'un îotissement de 21 lots ; Les Terrasses de Boyèro ;

sur un terrain situé lieu-dit Les Bisncs, à Eyglîers (05600) ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le P.L.U de la commune d'EYGLlËRS approuvé le 28/11/2008;
Vu l'avis de i'Agence ïerritoriale Nord en date du 10/11/2011 ;
Vu l'avis favorable du Service Départemental d'incendie et de Secours des Hautes-Alpes en date du
16/06/2011 ;
Vu l'avis de t'Architecte des Bâtiments de France en date du 05/07/2011 ;
Vu Favfs de la Direction Départementale des Territoires " SAS/U.R en date du 17/06/2011 ;
Considérant que ie terrain est situé en zone AUba 1 des Blancs du Plan Local d'Urbanisme où
s'apptique une servitude pour programme de mixité sociale avec !a nécessité de prévoir 30 % de
Sogements sociaux en nombre et en surface (SHON) ;
Considérant que l'aménageur ne peut garantir l'applicalion de cette servitude ;
Considérant que le terrain, objet de la présente demande, est $oumi$ à des risques naturels (risques
de glissement de terrain) où les eaux p!uvia!es doivent être évacAiées vers un réseau collecïif ou un
émissaîre capable de tes recevoir ;
Considérant que le projet de lotissernent ne prévoit pas la collecte des eaux piuviaies vers un réseau
collectif. Tout projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique (article R 111-2 du Code
de i'urbanisme).

ARRÊTE

Article 1

Le psrmis d'aménager est REFUSE.

Le y 0 W^(

7".^<oOJ£\^
w.
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MAIR3CE
Les Blanches

05600 EYfiLIERS

N/ref : JLb/LÏ H.AgOlô

Affaire : Permis d'Affîénager

Les Terrasses de Boyère

05600 EYêLXERç
PA005052 11 H0001

Objet : Votre iattre d« 07/30/20Î1

_4£m£ KECOMMAWE A VEC AR

Brmnçon, le Î8.10.20U

Monsieur le Maire,

Pour faire 5uite à votre îe+tre du 07/10/2011 et à ws entre+iens téléphonique^ à propos de la defnande de

Permis cT^ffîértager déposée le 25 Mai 2011 et portant le numéro PA005 052 11 HOOOt pour la tïccition d'un

(o+i^sem&nt ou lieu dit }es Blatics u 05600 ËYôLÏERS, je vous confirine mes réponses ^ur fes différente

points soulevés;

l) Concernant les eaux pluviates, alors qu ac+ueilfiffîen+ ellfis s'Enfil+fent natureHeineht dans ie terrain,

le fait,de toute.s les collecter dans un coliec+eur général pos8 un énorme problème à partir du
moment où il n'y o pas dans le sec+eur de rlâseau comtnunûi d'eaux pluviates ou de ruiâSRau dans lÊ<)tjel

ces eaux pourraierit Être déverséeâ. Suivant la législQtion en vigueur la commune envisage t'elle de

créer un réseaLi communa! général pour évacuer les eaux pluvioles?

2) Pour les eaux usées est-ce que la comhiune envisage d'amcner en limite du domaine publie le réseau
comimmal ou non?

3) Concernqn+ la ser'viWe inscrire dans ie règlemerrî du secteur AUba à propos dfi la twxi+é sociale et
ï'agissant la cfe ia viabijisation de terr'ain cfans le cadr'e d'un lotis^emen't avec vente des teiToins non

cons+rutts à des particuliers je ne vols pas comment c&tte. clause peut être ûppîiquée en la inû+ière.

La .îeule chose sur laquelle je p&ux ni engager c'est que 30% au moins àes lots soient vendus à des
jeunes (nénagas "PRIMO A^CE&ANT" pour construire leur' résid&we. pmcipnl&.

Cette (e-ttre est à considérer' comme tnc réponse n ia detnondd de pièces complémenloirÊS du 07/10/2011 et
je vou^ laisse le soin de la •!Tansmei"h'e, à Mme ROUVîERE dp, la DÛT.

bms l a'I'+cnte de ia ù'ui+e tfw rier'ro dannée à ce++e offaire,

Je vous prie d'ugréet', Monsieur le MairÊ, ïYi<îS sincères âaluta+ions.

Le 6ércm1f;
Oomîniquel BERAftD

hMAiM)

(•;,rK.-. h. i.K-iî.'.. . (';;~.^n:ii us ;<'

!J. .v.'L-iiUi-* M;ilincc I^liïdic .. 05.UW'BRIANC;(JN - Tëi, 04 ^A 2li ^î ôft

l'iit (Si 'J2 -•'il ;i'2 W ^ifiiiil • tii'ian^n!Sf^h;iil!itHiu,ri)m i)U|J;//w'vw,[i:iln)mn'i.L*tiiii

S.ii'i :iH(:iip>mS<!<':iOitl"' '••' • HC.SOAi' H .îS'i'W Ol'î

•i:;,n..i,-li..irit>ï il;, i>i,-ln.t<!^ (h-;, \{.W^: .Mjn": <;;n,in]i^til«i»i.;;;i<;-. F' (i. 1^-iAî.S'i tt • •;.< /.! i < î • n-.Hi.l; •'<n i (<-,,1.;(.'H1>C >;iH^tif (
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BERARD ABELLI

ECOTER
info@ecoter.fr

Tel:0475~263460
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LES BLANCS" À EYGLIERS

PRËDtAGMOSTIC ET ANALYSE DE RISQUE AU TITRE DE
NATURA2000

DOCUMENT DU 04/08/2017
PR020170D07
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eco+er

FICHE DE RAPPORT

ifmëi!)®!»së

Projet et cie tGlissement du iieudit 'Les Blancs" à Eygliers

Prediagnoslic etanaiyse de risque au Utre de NATURA 2000

Maître d'ouvrsga BERARD-ABELLI Immobitisr

MaKfôd'œuvreouosslsloncâ -

: Dominique BERARD - Le Gérant
13 Av Maurice Petsche 05100 BRIANCON

lnterlocu[aw:04922159301.D"06'0897Ï46S"

email : berafd.dlgbafîmmo.com

Roféronce mallre d'ouwage

1=®M

ECOTÊR
'HroutsdeMontéfimar
>26110Nyons

Coordonnées Tel: 04 75 26 3460
www.ecot9r.fr

SARL su Capital de 25 000 €
510048366 RCS Romans

Groupsment

Référence dovts , DEVIS JÎ0170116_E1_SC

Ctiaf de projet Bruno GRAVELAT

Conlrôie qualité Stéphane CHEMIN

Référence dossier PR020170007

Version Document du 04/08/2017

PR020t7a007-Pi(^t^duloCyeCTefllauEa^il"LiiaBI(gicï'fit^gtBtt(651-Rfé(aagn(?lisBt!ïtnt/s*dBrisqtaauttettaHATUnA2MÛ
BEfWîDAIîELU Immobter •WfSfW\7
wmijttaW.k
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La société BERARD-ABELU-IMMOBILIER souhaite développer un projet immobilier de 21 iots construclibles sur la commune
d'Eygliers (05).
Le projet se situant dsns le périmètre ds la zone NATURA 2000 "Steppique Durancien et Queyrassin" (FR9301502), l'Autorité
environnementsle (DDT05) attend du projet «ne évaluation simplifiée des incidences au titre de NATURA 2000.

C'est dans ce cadre que la société BERARD-ABELU-tMMOBILIER a missionné !e bureau d'éludes ECOTER « Ecoiogie et Territoires »
afin de réaliser un prédiagnostjc écolcgique ginsi que des recommandations sur les volets « Faune, Flore el milieux naturels »,

Son objectif est de dresser un premier état des lieux des sensibilités écoiogjques de la zone d'étude du point de vue des milieux
natureis, de la faune et de ia flore sans présager du projet (analyse des caractéristiques intrinsèques de la zone d'étude), II permet de
prévenir au plus tôt le maître d'ouvrage en cas de forte contrainle.

Cette analyse se base sur le travail de terrain d'un expert écologue (écologue généraliste spécialisé en botanique et en ornithologie)
qui est intervenu 1,5 journée sur site, en période hivernale. Cette visite a consisté à :

• Prendre connaissance du site.
• Établir une pré-cartographie des milieux.
• Identifier les principaux enjeux par secteurs.

Ce document ne constitue en aucun cas un état initial complet, mais permet une première approche des enjeux écologiques
présents dans ce secteur.

Lieudit "Les Bfancs' à Eygliors
Photo phsedîinB la zone d'élurie -ECOTER, 2017

PR020tîOOO?-Ro{oktri<i?sMe'nt3UÏGUdil1.MC^u'aEyc^cts(E)5^Prù^gn3s6c(itr/i,^y.M(k!^^inniil;lin(lt^
BRnAtîR.AWLUImmBhi^f.f'^CTÏOI?
tww.KO'ir.fr
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PROJET DE IOTISSEMENT AU UEUDIT "LES BLANCS" À EYGL1ERS l
W ^,^'.^.. PRÉDIAGNOSTIC ET ANALYSE DE RISQUE AU TITRE DE NATURA 2000 '

OCCUPATION OU SOL (ISSUE D'UNE EXPERTISE HIVERMALE : FÉVRIER 2017}

Légende

l l Zone d'étucte immédiate

Zone d'emprise du projet

Occupation du sol (février 2017)
• Pelouse pjquetée pâlurée

Friche herbacee l-^'s?'

Frfche pâturée et gyrobroyée

Haie et bosquet de feuiUus

Bosquet mixte (résineux el
feuillus)

IIIIU Bosqufits de Pins
Plerrier

Talus rachsux

Piste

Verger et jardin

Eclwlle : 1/2 000

0m 20 m flOm

Source : ECOTËR, BERARD.ABELLI
Dato do rôsllsation ; fév 2017
Expert : B. GRAVELAT . ECOTER
Fond ol Uconca : BDORTHO
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Piorrior at Cormiof {Soibus riomcsffCR) (flrbre fmilior sauvetio raro)

Nombreuses rosettes dû feuilles d'Orcliidées
dans les peîouscs caldcoles piqustèes
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Genèvrler thunfèro (Jnnîpefus tlwnfers} ieune ; 2 plante ont été découusris sur la
zone d'étudo à mi-pcnto ot plusieurs outr&s aux alentours

MSSM^È&SÈS^^

Citemo d'oîiu débordant : il n'y a pas de crealkm rio zono humide en ava!, car l'eau
s'inliltro rapidamenl en l'e^iace de quelques mÉlros.

Photo prise dans la zcns d'éludo - ECQTER, 2017

)STIC l
Au sein de la zone d'étude, la zone de projet concerne principalement la parcelle agricole en friche, ainsi que quelques dizaines de nrî
de peiouses et de pîerriers, Une partie de ces derniers habitats est non constructibie au sein de lots,

Les réseaux seront amenés par le bas de la parcelle, sans travaux affectant les pelouses et bosquets du coteau.

On notera que les impacts sur ia faune sont prindpaleinent une perte de milieux d'alimentation et un renforcement de perturbations
déjà existantes sur le site, liées au lotissement mitoyen, sous le projet, Du fait de la proximité des maisons, la chasse ne pourra plus
avoir lieu sur le coteau.

Concernant l'éctairage nocturne, pour les espèces nocturnes lucifuges, la perturbation d'un nouvel éclairage lié aux nouvelles
constructions, constituera "seulement" un renforcement de celle existante. Toutefois, le porteur de projet menlionne que i'éclairage
sera dirigé vers t'aval du coteau et que les nouvelies maisons feront partiellement écran. Une entenle avec la municipalité sera EI
trouver pour couper ces éclairages entre Oh et 6h.

Suite au premier passage d'expert, les enjeux écologiques pressentis sont les suivants :

• Avec plusieurs espèces patrimoniales avérées et /ou potentîeiles sur le site (Alouette lulu, PJe-grièche écorcheur, Linotte
métodieuse, Circaète Jean-le-blanc en chîisse) : les oiseaux représentent un enjeu à noter.

• Avec plusieurs milieux naturels peu communs et visés à l'annexe l de la Directive européenne "Habitats", les milieux
naturels représentent un enjeu à noter.
Avec la présence avérée du Genévrier thurifère, de nombreuses roseties de feuilles d'Orchidées et de la présence probable
de la Gagée des champs (Protection nalionaie), la flore représente un enjeu potentiellement notable,

" Avec plusieurs espèces de reptiies potentielies sur le site (Lézards, Couleuvres.,,) : les reptiles représentent un enjeu
modéré.

" Avec la présence de pelousos piquetôcs d'arbustes, milieu fôvorable à la chasse du Grand Rhinoiophe, espèce de chiroptèrs
très patrimoniale, les chauves-souris représentent un enjeu modéré. Il est cependant néœssaire de confirmer
Hmportance de ces pelouses dsns le maillage peiousaire et les comdors présents sur la comnfume. Aucun ariire gîte potentiel
n'a été noté sur la zone d'élude.

FR0201ÎÛOÛ7 - Prnlll et ria VHi^tîmwit M 'nntN'l.q; Olîni^' n Cytjfcti (05). Piidbyiod:i: ri mn'yc tla ii-.r|l;fl «il tlf) (js ÎIATURA 2000
œnAHD-Anau'mims'iiHcf.oyQsœnT
k',w,T.g'ol-ir,t
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ANNEXES
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05100 Oriançon
Tel0192210Q3B '^
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Site wcb ; wwwrovagha,fr;

Lotissemenf « Les Terrasses De Byyèrcs »

Les Blîincs-Boycrcs

05600 EYGUERS

ETUDE NATURA 2000

NOTE COMPLEMENÏATRE A L'ETUDE ECOTER

Il est iniporlant de distinguer la zone vraiment terrasscc et. rcmuée qui est ïictuclleinent

essentiellement In zone de Lnbour pour céréales avec cngrals et traitements (voir photos), de la zone qui
sera laissée en garigue par su fbitc petite et son classement en zone inconslructible.

Cette zone qui sera laisscc en état ne sera niômc pas touchée par le duburdement du chantier ou
l'amence dos rûscaux car tout doit impurrttivement se faire par le bas et cause de la forfe pente et de

l'inaccessibilité par le liant,

Quant au dérangement des espèces sensibles par le bruit ou les animaux domestiques cn'nnts, il est a

noter qu'il y a déjà un gros îotissemcnt en dessous, le village de Boyères à PEst, le village de la Rua
d'Amont au Nord avec des agriculteurs, des ovins et bovins, des chiens de bergers, des chiens de

uhassc et chasseurs qui arpcntenl cette zone actuellement mais qui ne pourrons plus si c'est un
lotissement. A rappeler qu'il y a aussi In route qui monte au village de Grosse qui enccrclc totîtlement

l [l zone.

Il faut donc rclativiser les choses en parlant des miisEinces existantes actucUement poi(r la faune et

nussi de celles qui seront supprimées par la réalisation du lotisscmcnt.

Quant à la lumière la nuit éclairant la route qui se irouve au sud, elle ne sera pas plus importante que
celle de IEI voie communale existante, du village de Boyère et dn iotissement des Blancs en contre bas.
L'éciaîrage de la route du lotissement toiti-né vers le sud n'éclairera pas la zone inconstructible, laissée

en gariguc. Au contraire les maisons du futur lotîssemcnt feront un écran, pour la zone laissée en

garigue, à in Immèrc venant aciuellemcnt de IEI route communale ou du vilîagc de Boyères ou du

totissement en contre bas. Il faut aussi prendre en compte qu'actucllement Péclairage des voiries

même en agglomération est de plus on plus souvent coupé entre mmuit et 6 heures du matin.

La partie lotie et aménagée représente moins de la moitié de la surface de la zone prise en compte.

Dans cette zone, est englobée tout le communal à Pouest qui comprend le réservoir d'emi avec une

grosse bute boisée dcrnère laquelle le lotisseincnt 11 est pas du tout visible. Zone non touchée de près

ou de loin. Est inclus aussi la zone dans laquelle se trouve la route dcptU'tementale qui vti aux villages

situés au-dessus (Hautes Boyère, La Rua cFAmotït, Grosse) et dont les nuisances existantes n'ont rien

ù voir avec le projet

Fnitftnriiinçonlc20/10/!7

Le Maître d'Ouvrngc /;
SARL Dominique BERARD - Claude ABEL^IJiTiinobilier
13 Avenue Maurice P</fechc
OSlOOBriançon
Le Gérant ^C-

Dominique BBRAJ

ELcMîiîtrcd'Œuvre

f Les Maisons Claucle/àliï0i&
13 Avgiy.i^^l^rfè'Pets^iie

^0%A'SP/®rRmçon
^e gérant
Dominique BERARD

I/Architecte
SARL Alessandro I^OVAGNA
25, Rue Alphaml
OSlOOBritinçon
M Alessandro ROVAGNA.- '.
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Département des HA UTES ALPES
COMMUNE de 05600 Eygliers

Lieu dit « Les Blancs »

Lotîssement « Les Terrasses de Boyère »
Demande de Permis d9 Aménager

BORDEREAU DES PIECES

V-
,..<^i\^0»?

0 • Demande de permis d'aménager
l - PA1 Plan de situation au 1/25 000°
2 -PAU Plan cadastral au 1/1250°
3 - Pièces écrites

Pièces réglementaires :
- 3.1 PA2.1 Note de Présentation
-3.2 PA2.2 Notice d'insertion

- 3.3 PAS Programme des travaux
- 3.4 PA 10 Règlement

Pièces contract.ielles :
- 3.5 PA12 Cahier des charges

4 - PA2.3 Planche photographique
5 - PA3 Plan Topographique du secteur au 1/500°
6 - PA4 Plan de composition au 1/500°
7 - PA5 Profil en travers type de la voie interne au 1/50°

- 7.1 PA5.1 Profil en long de la voie interne de A vers B au 1/500
-7.2 PA5.2 Profil en travers ?1 1/200°
- 7.3 PA5.3 Profil en travers ?2 1/200°

8 - PA6 Terrain dans Penvironnement proche
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Département des HAUTES ALPES

COMMUNE de 05600 Eygliers

Lieu dît « Les Blancs »

Lotissement « Les Terrasses de Boyère »

Demande de Permis d'Aménager
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PIECES ECRITES :

Pièces réglementaires :

- PA 2.1 Note de Présentation
PA 2.2 Notice d insertion

- PÀ 8 Programme des travaux

- PA 10 Règlement

Pièces contractuelles :

- PÀ 12 Cahier des Charges

Fait à Briançon le 14 Novembre 2017

Le Maître (ï'Ouvrage
SARL Dominique BERARR - Claude ABELjLI Iminobilier
13 Avenue Maurice Petsch
05ÎOOBriançon
Le Gérant ^ t7/
Dominique BERARD//--

^^^

Le Maître (PŒuvre
Les Maisons Claude Abeyi
13 Avenue Maurice Petsclie

05100 Briançon ^"'f"//
Le gérant , ~,

Dominique BE^A-KÎ

^
L'Architccte
SARL Aîessandro ROVAGNA
25, Rue Alphand
05lOOBriançoiï ^
M Alessandro ROVAGNA '

^,,-.,L^-



le iot 2L1 - 2,1.2, diins le cadre de In rcalisation de niîïisons inifoycnncs (Juiuelccs),

d'habittition groupées, ci pour pcnncttre la réalisntion de logement socumx.
" Le ]3lun PA4 (Plan de coinpusitioïi, défini les lots <Ie l ?» 21), dans lesquels des sous )oly

pourront être créés, ou ab lotis entre eux pour répondre à la future demande des acquéreurs, la
limite de conslructibilité est établie à 3m des limites scparatives.

- De même la construction d'anncxcs (gamgcs, caves, cellicrs, len'asyes, abris de jardin, escalier de

jardin) ou locaux techniques poun'a être réalisée sur limite conformément au PLU et uniquement

pour ce type de construction, la zone de constmctibilitc sera ramenée sur limite dans ce cas la.
Sous réserve que la hauteur soit infôrieure a 3m, hors soi naturel avnnl travaux et que la longueur
soit inférieur à 7 m.

- Lorsque deux lots sont ab lotis entre eux, la xone intermédiaire deviendra constructible et la
limite de construction de 3 mètres sera conservée en périmètre du lot, provenanL des 2 lots ab
lotis, avec toujours la possibilité de conslmction sur Hirute pour des annexes ou locaux
techniques.

- Lors de la création de sous lots, villas mitoyennes (jumelécs) les coiislructions seront jumelées
sur la limite séparatlve des sous lots

4 - Urbanisme
Les règles applicables sont celles du PLU (Plan Local d'Urbanisme) en date du 28 Novembre
2008, en vigueur à la date du dépôt du permis d aménager. Le règlement joint au présent dossier
précise ces règles dans le lotissement notammemt pour les limites de constructibilitc définies an
paragraphe 3.1.3.

Le projet est conforme aux contraintes réglementaires et mstitulionneUcs.

5 - Viabilité
Réseaux Secs rTéîcphonc-ERDF)

> Dans le cadre des travaux, le réseau Télécom sera amené jusqu'au point C au droit de
l'yssiettc foncière du lotissement. Le réseau Télécom du lotissement sera raccordé selon les
prescriptions de France Telecom (cf PA8.4 plan des réseaux secs).

> Le réseau EDF dans le cadre des travaux, sera amené jusqu'au point C, au droit de l'assieltc
foncière du lolissement. Le réseau électrique du lotisscment sera raccordé selon les
prescriptions ERDF (cfPA8.4 plan des réseaux secs), 2 coffrets RMBÏ seront instnllcs
vers le transformateur, afin d'alimcntcr les lots (l pour les lots l à 7 et une autre pour les
lots 8 à 2Î). Un coffrct avec compfngc sera cgîiïemeuf installé vers le ti'iuisformatcur afin
de prendre en charge l'tilimentatiou de Péclairagc public.

> Le réseau d'éclairage publie interne au lotissement sera repîqué sur le réseau commuiiîil en
zittente au point C, délivré par la Mairie dans le cadre des travaux, (cfPA8.4 plan des réseaux

secs).

> l'ensemble des coffrcts de raccord cm en t (2 Coffrets de livraison ERDF, l coi'tïct cclairagc
public, seront positionnés au droit du transformateur, afin d'offrir une pfotcction
mécanique naturelle, et permettre le départ des nlimcntîitions électriques.

> La ligne Moyenne Tension existante traversant les parcelles no9, nolU et n°ll fci'a l'objet
cPnnc demaude auprès cl'ERDF, îifm qu'elle soit cntcrréc par le dit service sous réserve
conditionnelle de toutes propositions techniques el financières. Oans le cas ou cette ligne
ne serai pas cntcrrce, les acquéreurs des lots du lotisscmcnt supporteront sa présence et In
servitude s'y rapportant.

> Cet enfouisscmcnt de ligne pourra être ré<filisé (sous concliiion énoncée ci-clessus) du Point
C en passant parle pointD,jusqu*au au pied dcpotciiu existïtnt au pointE,(cfPA8.4

lan des réseaux secs).
, ^.--
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Cuncralitcs

)> L'enscmblc des réseaux à créer pour le lotisscmcnt « î.es Terrasses de Boycrc » aura

comme point de raccordement les attentes prévues dans le cadre des travaux en limite de
Passiette foncière du lotissement (point C), sauf pour l'eau potable, les briinchcmcnts

seront réalisés sur la conduite principale de tliainèlrc 150 mm, afin de pouvoir
bénéficier tl''une HMT favnrnble.

FncciuUc
o II existe deux (2) poteaux cTincendie dans un rnyon inférieur à 250 mètres.

• l au droit du lotifisemcnt en contre bas
• l vers le quartier « Les Blancs »

Pragniïïtiquc

o Afin de pouvoir raccorder facilement les réseaux projetés (techniquement) aux réseaux
existants, le lolissenr profite de Paccès au point C, pour concentrer les points de
raccordement aux divers réseaux publics, (cfPA8.2, PA8.3 et PA8.4 entre les Lots

7 et 9.), l'cnsemble des rcscîiux se situe sous voirie, (hors collecteur EU pour les
branchements des lots l-3 - 5-7-9-11 -12-13 -14 -16-18-20), afin de

rcpoudrc à une contrainte gravitaire, et du fait du déiuvelé existant, et aussi afin dîévitcr
des postes de relevage pour ces lots, le réseau cl'Eaux Usées sera implanté en pai'Éic
basse des lots. Dans la mesure du possible en dehors des /mes coustmctiblcs avec
servitude réciproque pour chaque lot pour les canalisations, les regards, les
branchements particuliers et pour Penlrcticn.

o Un programme des travaux décrit les travaux de viabilité à la charge du lotisseur.
o Le mur en amont du chemin de basse Royère sera protégé, les entreprises auront pour

consigne de ne pas l'utiliser pour accéder au nouveau lotisscment ou pour toute desserte
et livraison.

Fait à Briançon le l 4 Novembre 2017

Le Maître d'Ouvrage
SARL Dominique BERAp) - Claude ABE
13 Avenue Maurice Petsche
05100 Briîinçon
Le Gérant ^
Dominique BERARJ[)/./

^̂fl
il/lmmobiiicr

Le Maître tTŒnvrc

Les Maisons Claude At/elli . . ^^//^

13 Avenue Maurice Pcjfecl^e^^y^
OSlOOBriançon ^-"A//^<

Le gérant
LAR

L'Architectc

SARL AÏessandro ROVAGNA
25, Rue Alphand
05100Bmnçon
M Alcssandro ROVAONA

/^M^O
^5tv^m/

.^..'^•"l
.^•y^' il



PA 8 PROGRAMME DES TRA VA UX
PROGRAMME DES TRAVAUX

l " PREAMBULE
Le lotisseur s'cngagc à faire exécuter dans les règles de l'arl, les travaux décrits ci-après et Hguranl

aux. plans cl-amiexcs, pour aysin'er la viabilisation deR terrains formant le Loiissement « Les Terrasses de

Boyère » sis iïeu dit «Les Blancs» sur la section ZE, concernant les parcelles n° 10 pour partie / 11 / 14
pour partie/ 15 pour partie/ 16, sur la commune de 05600 EYGUERS etconformcmenlau périmètre du
lotisscmcnt décrit sur le pliiii PA1.1 et aux plans PA4 - PA8.1 - PA8.2 - PA8.3 - HA8.4.

2.- DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les documents graphiques joints au présenl programme sont les suivants :
l - PAl Plan de situation
2-PA1.1 Pliin Cîidastral
4 - PA2.2 Notice d'inscrtion

5 - PA3 Plan Topographique du secteur
6 - PA4 Plans de composition du lotisscmcnt
7-PA8.1 Plan de voirie
8 - PAS Profil en travers type

• PA5.1 Profil en long de la voie interne de A vers B au 1/500°
- PÀ5.2 Profil en travers ?1 1/200°
- PA5.3 Profil en truvcrs ?2 1/200°

9 - PA8.2 Plan des Réseaux Humides
- PA8.3 Plan des Réseaux d'Eaux Fluviales
- PA8.3.1 Schéma de principe : traitement des eaux pluvialcs des parties communes

10 - Plan des Rcsciiux Secs

Les travaux prévus pour la réalisation du lotissement sont les suivants :

3 - Viabilisafion

3.2.3.1 " Terrasscmcnts généraux

3.2.3.2-Voirie

3.2.3.3 - Assainissemenl Eaux Usées - Eaux pluviales (de la voirie exclusivement)
3,2.3.4 - Adduction d'Eau Potable des lots (dcvoiement des conduites existantes de diamctre 150

mm et 200 mm).
3.2.3.5 - Alimentation en énergie électrique (ERDF)
3.2.3.6 -Téléphone
3.2,3.7 - Foun-eau pour Eclairage Publique
3.2.3.7 - Branchements (EU-AEP-EDF-TELECOM)

4 - Finition Voirie - Eclairage
3.2.4.1 - Pose des bordures

3.2.4.2 - Couche de réglage 0/31.5
3.2.4.3 - Réalisation des em'obés et des surface de bi couche
3.2.4.4 - Eclaiï'age public et raccorclemenL sur 1'attcnte communale au point C,

•^ <l ycv
^a-

A



3.3 - Assainisscmcnt Eïiux Usées - E;nix PUiviiitfs

Eaux «ycus

Réalisation du réseau des eaux usées à partir du regard ou du collecteur public on limite
de l'assiette foncière POINT C au sud du projet, vers !e transformateur.

Ces travaux comprendront :

• Les autorisations éventuelles d'intervention sur le domaine publie,

• Les tranchées pour le collecteur principal/ et les an+ennes pour les parcelles à
viabiiiser,

• La fourniture et pose en tranchée de tuyaux PVC de diamètres adaptés en fonction
du nombre de lots à desservir pour le réseau principal, et la réalisation des
branchements en attente des lots,

• Des regards de visite de diamètre 800 avec tampon fonte sur le collecteur principal,

Eaux pluvinlcs

> Eu absence de réseaux pour les eaux pluviaïes, les eaux de rnisscllement, seront évacuées
le plus possible naturellement par infiliration unifonrnSmenl repartie comnîc c'est le cas
actuellement» sur l'ciiscmble du terrain aussi bien pour la voirie tout le long, les clôtures
de chaque lot seront positionnées en retrait de 50 cm par rîipport à la limite de propriété
coté voie ou cheminement piéfon avec infcrposition d'une bande (le gravicr avec tranchve
draiuanfe pour favoriser Pinfiltradon (cf PAS, PA8.3 et PA8.3.1) que dans les terriiins
privés suivant le cahier des charges ci-joint îivcc récupci'ïition des eaux de pluie pour
l'arrosagc des jnrdins et infiltration privée dans chaque lot des trop plcius

> II sera mis en place des regards avaloîr avec inïïltration et décantation en parties aval de
la voirie raccordés sur des puits d'inlikrafiou de faille conséquente RI, R2, R3, R4, R3,
R6,R7ctR8.
Chacun de ces puits sera équipé d'une sur verse de sécurité en position haute qui sera raccordée
sur le puits suivant, SI vers R2, S2 vers R3 etc.
Un canivcau à grille sera mis en place à Faccès C du lotisscmcnl, celui-ci récupérera les eaux
de ruissellemcnt de la partie CD et sera raccordé sur le puits R5.
Un cîimveîiu à griïle sera également mis en place en B du lotissemcnt, il récupérera les eaux
de ruisscllement de la partie Est et sera raccordé sur le puits R8.
Un canivcau à grille sera aussi mis en place à l'accès A du lotissemeut et récupérera les eaux
de ruissellement de la partie Sud Ouest de la voiï'Ie. Il sera raccordé sur le puits R7
Les eaux provenant de la sur verse S7 seront collectées dans le fossé existant le long des lots
n°3,4 et 7, fossé qui sera curé el re profilé sur toute sa longueur jusqu'à Pacccs C.
Les eaux de ce fosse ainsi que la sur verse du puits R5, par sécurité, seront raccordées sur le
réseau cl'eaux pluviales existant du lolissemcnt « Ley BIaiics » (cfPA8.3 pïiin des réseaux
eaux pluvialcs)
De plus les clôtures de chaque lot seront pusitionnécs en retrait de 50 cm par rapport à la lunite
de propriété coté voie ou cheminement piéton avec interposition d'une bande de gravier avec
tranchée drauiantc pour favoriser l'mFiUration

> Sur chaque lot, la coustrudion sera IMPERATIVEMENT équipée de chéucaux et de
descentes et une cuve sera mise en place pour la récupération des eaux pluvialcs afin de
les utiliser pour l'arrosage de leurs espaces verts. La cuve sera diinensionncc en foiïcfion

de la surface de la toiture.
Le trop plein de cette cuve comme les eaux de ruissciïcment de leur chemin cFîiccès privé
sera raccordé sur un puits perdu de capacité suffisante réalisé sur chîiquc lot pfïr le
propriétaire au plus tard n la fin de leur construction avant <l'y habiter.
Le fond de ces puits sera constitué de gros gitlets de rivière et scrî).à une alfimétrie
inférieure a la voie située à lïaplomb (le la largeur du lot.
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PA 10 REGLEMENT
\ •" '

T .e lotiysemcnt est situé : ,.., .,. >< i' ..' •' ; '

> sur la commune de 05600 Eyglicrs.
> au lieu dit «Les Blancs».
> ZoneAUba.

L'assictte foncière du projet et de la demande, est le périmètre du lotissement (cf PA1.1
Exttiïit Cfidîi.straï), soit 13 899 m2 environ.

> Nombre de lots : 21, pouvant être ab lotis entre eux, ou sous divises.
>- Nom du lotlssement « T.cs Terrasses de Boycre ».

Ii est opposable sons réserve du droit des tiers, des tégislations spécifiques aux servitudes d'UllUté
Publique, affectant l'utilisation ou Pnccupation du soi et des règles générales cl'urbanismc applicables sur
le territoire de la Commune (FEYULIERS sous réserve de leurs modifications éventuelles et des
dispositions prévues au code de l'Urbamsme.

Il complète le règlement de la Zone AUba du Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'EygHers en

vigueur à ce jour approuvé par délibération du conseil municipal du 28 Novembre 2008.

3.3J- PORTEEDU RKGLEMENT

Ce règlement s'impose sur l'ensemble des parcelles et lots issus du Lotisscmcnt « Les Terrasses de
Boycre » et est opposable aux tiers.
Il s oppose à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie du Lotissement.

3.3.2 - MODIFICATIONS

Les modifications de toutes natures seront soumises aux autorisations prescrites par la législation en

vigueur.

3.3.3 - ARTICLES

ARTICLE 0 : Champ d'apnlication

Les règles cTurbanisme applicables sur le ten'itoh'e de la Commune d'EYGLÎERS sont complétées
par les disposilions des articles l à 15 du présent règlement.
En cas de mocHfication, yeuls ces compléments sont soumis à la procédure applicable du
Loti s sèment.
Se reporter au règlement du PLU de la ZONE AUb et de Ici soifs zone AUba en date du
28.H.2008.

ARTICLE l : Occupations et utilisations du suUnterclitcs

Se reporter à l'article A Uh î cîu règlement du P.L. U.

A_RTICLE 2 : Occupîilions et utilisations dy_sol soumises a conditions pariicuiicrcs

Se reporter à l'artîcle AUh 2 cfii règîemenî du P,L U.

ARTICLE 3 : Accès et voirie

Se reporter à l 'arîîcîc A Ub 3 cîu règlement du P. L U.



ARTICLE 7 : Tmplîintafion des cousfruclions parj^îlîliorl aux lijiljtes séptn'iifives

Se reporter à l9 art ide AUb 7 du règîemenf du P.LU. pour îes îmiite^ exiéneures.

POUR LES LÏMITCS_EXTERTEURES ENTRE 1.0:18
Suivant le plan de composition, les constructions seront implautécs à 3.00 m des limiles
scparatives entre lots, ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture, corniches,
balcons etc.) de moins d'un mètre, saut^ pour les annexes (garages, caves, ccllicrs, terrasses, abris

de jardin, escaliers de jardin) qui pourront être construits en limite de loi sans tenir compte des
aires d'implantation définies sur le plan de composition à condition que la hauteur de ces annexes

soit inférieure à 3.00 m par rapport au terrain naturel avant travaux et que la longueur soit
inférieure à 7.00 m.

ARTICLE 8 : Implanliifioin des cpnstructiojis les_nncs nar rdonorl aux îiuÉres sur une mcme
projy'iété

Se reporter à l'article AUb 8 chc règlemenf du P. L. U.

ARTICLE 9 : Emprise au soï

Se reporter à l'article ÂUb9 du règlement chi P. L. U.

ARTICLE_10 : Hauteur maximumjies consfructip_ns

Se reporfer à l'article À Ub 10 dît règlement du P. L. U.

ARTICLE 11 : Aspect extérieur <Les_bâtimçnts ct_dcs ouvrages

Le secteur dans lequel est situé ce lofisscment est très cnsolcillé et abrité des vents. C'est dftns ce
secteur qu étaient cultivées les vignes dîEygliers dont il reste encore quelques vestiges. Il est

important de tirer partie au mieux de ces avantages.
L'architecture des constructions prévues sera une architecture « biocliniiitique » privilégiant

une bonne exposition des baies au soleil, terrasses itbritées, vcmères pour effet de serre. En se
fermant et sîisoliint le plus possible AU Nord, Nord Est et Nord Ouest.

Les Toitures.
La pente des toits sera comprise entre 60% et 70% et s'hannonisera avec les bâtiments

mitoyens. Les toitures peuvent être à deux pans symétriques, simples ou avec un pan coupé
sur le piguon, ou à quatre pans. Les toitures terrasses sont interdites sauf pour les garages
enten'és sur trois faces et si elles sont végétalisées suivant prescriptions de la loi ALUR et
répondent à un besoin architectural.
Les toils à une pente ne sont autorisés que dans le cadre d'une extension, lorsque cette
dernière est adosséc à la construction principale.
Les extensions des constructions existantes doivent avoir les mêmes pentes de toit que le
bâtiment dont elles constituent l'extension.

Ouverture.

La toiture ne comportera pas de chien assis. Seules sont autorisées les baies intégrées à la
pente du toit on les lucames (de type traditionnel, à fronton ou à croupe), à structure bois
comprenant deux versants. RI les sont adaptées au volume du loiÉ ct^implantées sur sa partie
inférieure.

'-f^""~

^



ARTICLE 12 : Stationnement

Se reporter à l'article A Ub 12 du rè^lemeîtf au P.L. U.

ARTICLE 13 : Espaces libres et plantations

Se reporter à î 'arficle A Ub î3 cfn règîemeîif du P.L. U.

Les swfaces prîvalives îion bâties et mm occupées par le sfationnement des véhicules,
devront êfre Iraîfées en espaces ve)'l,\' on farciin su}' 80% cîe ht surface. EHes seront plantées
cî'arbîsstes d'e^ences locales.

ARTICLE 14 : Coefficient d'Occopîition tlu sol fC.O.S) et autres dcnsitcs

Se reporter à l'article À Uîi 14 du règîewenî chi P. L. U.
Voir îabîeau des swfaces de pîancher auto/'isées (^cms chaque lot.

ARTICLE 15: Poubelles

Les ordwes ménagères seronf déposées par chaque proprîéîaîre àcms les cojifeîiews de tri
sélectif exîstwiîs et centralisés conformément au règîemenf de, la Conwnmciitté de
Commîmes pour fcicîîîter la collecte, cette mff'aslnscîitre est exîsfaïite et à été créée cm sud
du projet à l'irîîersection uvul cîit carrefour existcmt.

Fait à Briançon le 14 Novembre 2017

Le Mftih'e d Ouvrage
SARL Dominique BEÏ^VRD - Claude
13 Aveiïue Maurice Pel

05lOOBriançon
Le Gérant ^
Dominique BERABj

ÎLLT Tmmobilier
:che

b^^
Le Maître (PŒuvrc ^
Les Maisons Claude Al/clli
13 Avenue Maurice Pefsche ^
05ÎOO Briançon ^^7f^
Le gérant
Dominique BBRARI(

L'Àrchitecte
SARL Alessandro ROVAGNA
25, Rue Alpliand
05100Briançon
M Alcssandro ROVAGNA
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Les pnrlics à i'nsage cottectif Lie tous les habitants du lotissement sont conKtilnées par toutes les
parties du terrain non réservées aux parEies privées et par les ouvrages de toute nature qui y sont et
y seront aménagés.

Les équipements à usage commun comprennent notamment :
- voirie principale.
- réseciux des eaux usées, inTiIlralion ou rétention des eaux pluviales.
- réseaux d'eau, d'clectricité, et de télécommunications, d'éclairage public.
- espaces d'accompagnement commtin, ou servîhidc de pciasage de rcscaux.

- signalisations.

Le tout ainsi que les dits équipements sont figurés sur les plans et pièces écrites faisant partie du
dossier de lotisscment, approuve et déposé conformément ù la loi tant que ces équipements ne sont
pas rétrocédcs à la commune.

4 - CREATION DES EQUIPEMENTS - OBLIGATIONS DU LOTISSEUR

La création des équipements ci-dessus csl à la charge du lotisseur.
Ils sont achevés dans les conditions prévues par l'an'êté municipal approuvant le lotissement.
Le iotisscur est tenu de mettre les dits équipements en état de conformité avec les plans et le
programme des travaux susvisés et également avec les règles de l art.

Le lotisseur n'est pas tenu à l'obligation de garantie quant aux défauts cachés des dits équipemenls
et les propriétaires sont subrogés dans ses droits et actions à l'encontre des locateurs d'ouvrages.

5 - PROPRIETE DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS

Obligation est faite aux propriétaires d'acccpter le transfert de propriété des équipements au profit
de la commune dès que celle ci eu manifestera le désir, ainsi que la prise en charge par la
commune des contrats d'entrcticn en cours relatifs aux dits équipements.
Jusqu'à ce transfert les biens e£ équipement communs seront gérés par l'eitsemble des propriélaires
réunis en Associations Syndicale Libre que le lotisseur s'engage à constituer et à laquelle tous les
acquéreurs s'engagent à adhérer au moment de la signature de leur acte cl'acquisition.

6 - ENTRETIEN DES EQUIPE1V1ENTS

Les acquéreurs de l'ensemble des lots supporteront les û'ais cl'entretien, de remise en état, et de
fonctioimcment du lolissement au prorata de leurs tanticmes. Les décisions concernant les biens ci
équipement communs seront prises au cours des Assemlilces Générales de l*Association Syndicale
Libre qui auront lieu au moins une fois par an ou plus si nécessaire.

7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES LOTS

7.1 - REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Chaque propriétaire construit dan^ le respect des dispositions, du présent cdluer des charges
et du règlement de la construction (obligation d'obtention de permis de construire).

TÏ construit à ses frais et risques, et ce sans préjudice de ce qui est inscrit par le règlement en
matière de clôtures et de plantations.

Avant réalisation des travaux, le propnétaire d'un lot devra s'inquicter de la nature des
ouvrages différés, en particulier du niveau de la voirie déïïnitive. II/'devra en tenir compte



8 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les constructions peuvent être affectccy à l'habltation, ou ù une ticlivîlé de service.

îl sera toléré plusieurs logements par lot.

Les lots pourront recevoir un groupe d'habilation et être ab lotis entre eux.

Lîaméniigcmcnt adopte consiste a créer 21 lots pour la construction de mîiisons (Pïiïibitution
indivuluelleS) ou de villas jumelées.

- Les Lots de l a 21 pourront être ab lotis entre eux suivant lc<» demandes des acqucreurs.
- Des sons lots pourront être créés (ïaus les lois île l à 21, et deviendrons des sous lots A part

entière ayant comme ? 1.1 - 1.2 pour le Lot ?1 etc. .... ...jusqu'au lot 21, qui deviendra

le lot 21.1 - 21.2, dans le cîidre de la rcalisîition de maisons mitoyenncs (Jumelécs),
tï'liabiiatiun groupées) el pour permettre la réalisation de logement sochmx.

- Le PA4 plan de composition, défmi les lots de l à 21, dans lesquels des sous lots pourront être
créés, ou ab lotis entre eux pour répondre à la future demande des acquéreurs.

9 - SERVITUDES GENERALES GREVANT LES PARCELLES A USAGE COLLECTIF

Les parcelles destinées à un usage collectif sont affectées à perpétuité à la circulation des piétons et
véhicules» ainsi qu'au paysage des réseaux divers.

Eu conséquence, elles sont grevées au profit des diverses parcelles à usage privatif :
- d'une servitude générale de passage à toutes heures et par tous moyens.
- d'une servitude d'occupatîou tant eu surface qu'en sous-sol des réseaux divers nécessaires à

l'almicntation et à l'évacuation des fluides de toute nature.

Le lotisseur se réserve le droit de demander une participation proportionnelle aux coûts de viabilité
actualisés et engagés initialement, au prorata du nombre d'habitation desservies et aux riverains du
Ïotissemeiit qui souhaiteraient se raccorder sur la voie et les réseaux du lotissement, même si ces
derniers ont été rétrocédés à la commune entre temps.

10 - SERVITUDES GENERALES GREVANT LES PARCELLES A USAGE PRIVATIF :

10.1-ACCES

Les portails cT accès seront constmils avec un retrait par rapport à îa limite de propriété.
L'accès au-delà de la Umîtc de propriété sera aménagé par l'acquéreur du lot.
L'acccs et un parking privatif minimum seront aménagés, par l'acquércur à l'intérieur de
son lot. Les acquéreurs des lots auront la possibilité de créer, à leurs frais, un accès à un
endroit différent, s'il s'avérait que, compte tenu de leur choiîc architcchu'al et de la
configuration du terrain, ce nouvel accès en pcrmeUrait une meilleure utilisation. Dans ce
cas, l'accès existant devra être supprimé par les soins et aux frais de Facquéreur, y compris
toutes sujétions de raccordement aux réseaux.

10.2 - SERVITUDE GENERALE ET RECIPROQUE

Sur Pensembte des lots, en principe des zones constmciibles, toutes canalisations, câbles,
foun'eaux, à tout usage privé ou publie permettant de desservir les îots ou des prupriétés
voisines, ainsi que Penscmble des ouvrages nécessaires tel que :

Regards (Eaux Usées, Eaux Pluviales, Addnction d'eau Potable»).
Canalisation de transfert pour los Eaux Usées, et conduite principale cPRau Potable.
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ÎMMOBÎLÎER - CONSTRVCTÏON
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TABLEAU DES SURFACES
Lotissement "Les Terrasses de Boyère"

05600 Eygliers

? de Lot

lot ? 11
Lot ?21
Lot ? 31
Lot ? 4|
Lot ?51
Lot ?61

lot ? 71

Lot ?81

Lot ?91

Lot?10|
lot ?111
lot ? I2|

Lot?13|
Lot ?14|

Lot?15j
Lot?16i

Lot ?171

Lot ?181

Lot ?191
Lot ? 20|

Lot ? 211

Surface Terrain Total du
Périmètre du Lotlssemenf

13899 m2

soc

47<

46^

471

55}

43;

55;
554+175=72'

47'

570+190=76(

47-

AV

40;

41 •

585+480=106,

44
51;

48-

60
51,

5îi

845+10435=11 280|

VOIRIE + ESPACE
COMMUN + DELAISSE 261 ?l

POUR SERVITUDE

SURFACES DE PIANCHER
AUTORISEES SUR CHAQUE LOT

313 m2

297 m2

293 m2

294 m2

350 m2

271 m2

347 m2

348 m2

294 m2

358 m2

29& m2

2&7m2

251 m2

259 m2

3&8 m2

275 m2

321 m2

302 m2

382 m2

321 m2

319 m2

0

ISURF. TOTALE 13899|| 6526
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Lotissement " Les Terrasses de Bdyère "
1-lypothèse d'implantation

05600 EYGLIÈRS
La surface réelle des lots sera définie par
le géomètre expert après bornage des lots

PA-1/500°
21 Juillet 2017
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Lotissemeht " Les_Terrasses de Boyère "
.Plan des Réseaux Secs

EYGLÉRS 1~'/-\0.'05600
La surface réelle des lots sera définie par
le géomètre expert après bomage des lots

PA-1/500°
21 Juillet 2017
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IMMOBILIER - CONSTRUCTION

bérard-abelli Lotissement " Les Terrasses de Boyère " PAS. 3.1
05600 EYGLIERS
21 Juillet 2017

^.^ Schéma de principe
Traitement des Eaux Fluviales des parties communes

Parinfiltration

Ça niveau à grille

Sur verse SI Regard R2 Sur verse S2 Regard R3
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Lotissement " Les Terrasses de Boyère "
Plan^du Réseau des Eaux Pluviales \ \

^ PA^ p/q— ^^""^

05600 EYGLIËRS
La surface réelle des tots sera définie par
le géomètre expert après bornage des lots

PA-1/500°
21 Juillet 2017
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Lotissemeht " Les Terrasses de Bdyère "
çian des Réseaux Humides

05600 EYGLIERS
La surface réelle des lots sera définie par
le géomètre expert après bomage des lots

PA-1/500°
21 Juillet 2017

PAS. 2

^ ftî •l^f ir; ^'i

LES BLANCS

'_;:--^2E-15
—..5'^'iluiJc JL'R.IA.I"!;

Puits tl'lnfdtratiqn

®^-'^^-':/ .•'--., D-856

'/Lorai. ^J/
^^0-w2r"---./ /- . D-S42

^l^-^5 •

~^ZE4.6AU

p-^/ïi

Voie Publique,
><

—_^fWS — — — ^ _

ZE-19



J^.

^

IMMOBILIER - CONSTRUCTION

bérard - abelli

e ^^,
.' -S H!r

•s il
e ,S:- :

TVELLEMENT RATTACHE AU NGF . i JJ\ ;•
OORDONNEES RATTACHEES AUX ;' ^,^11'L
OORDONNEES LAMBERT 93 ZONE 4 ( CC45 ) , te '^ ^ •; " • '\
Correctionmoyennel=-2'llmm/km) i -5"

*SÎ ïij
ota: Les Limites ne seront définitives qu'aprcs boraage 3 ^
ne sont données qu'à titre indicatif 'e JÏi

i mi tes Cadas traies: —

_A
Lo

LES BL

mite séparative de lots

mlte de la zone de Constnjcfibilité •

Ï'iiitBçaux imlicatoirnli

"D^-W' êv'?c'F'W'.^"x.<"
HLMugUStiamun;'

•OD
llLMfgïk; panuuï

kïaïok,

FaliUtBsRctnr

^!BpiCT/~^ '~"~^

-^i '-^^ '

-n,^/^•clapicr •y

DévtfiemerifdB-la.condutte
AEP'Diam150mm- .

/^/:"..^
?;/:dapicT -l

~^' ••^"'i

LOT 1'(
760T

Oévoiement de la conduite AEP DIAM 200
AEP Dfam 200 mm

^?/' Qlam.1-50-rf
;.,_„. "—a^—I" "-'"'-"" " " ' " /—

r-—-"r"lîî^^â^.J

'^^""î-l^te
^u". U'i-î'--.- '.'ers RûîiSL'CpiTt^^ns: /'^ l icill;

^;-̂s:
/ ^^K%:

^ 5.. ^< 6^^:

LEGENDE RESEAUX HUMIDES

Cotecieur Eaux Pluviales diam 200 CRfl
Puits de rétennon ou infiltration
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Attentes Eau Potable diam 32 mm
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Lotissemeht " Les Terrasses de Bdyère "
Plan de Voirie^

05600 EYGLIERS
La surface réelle des lots sera définie par
le géomètre expert après bornage des lots

PA-1/500°
\ 21 Juillet 2017
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IMMOBILIER - CONSTRUCTION

bérard - abelli
Lotissement « Les Terrasse de Boyère »

Situation Photographique
Terrain dans l'environnement proche
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Lotissement " Les Terrasses de Boyère "
PROFILS EN TRAVERS ?1

Aminagentwt de ÎB Zona AUba

05SOO EYGUERS

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle dos altitudes : 1/200
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ÎMMOBÎUER - CONSTRUCTION

bérard - abeiïi

<?, ••;-•'

Lotîssement " Les Terrasses de Boyère "
PROFILS EN TRAVERS N'•1

^>

PC: 1069.00 m

^

Aménagement de la Zone ASJba

05600 EYGUERS

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

Altitudes TN ^-ojs: »; St ? q S Ï
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Terrain nature!
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Lotissement " Les Terrasses de Boyère
PROFILS EN TRAVERS N•2

Aménagement de la Zone AUba

05600 EYGUERS

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200
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PC: 1079.00m

Lotissement " Les Terrasses de Boyère "
PROFILS EN TRAVERS ?2

Amênegement da la Zone AUba

05600 EYGLIERS

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

Altitudes TN îîî

~ Terrain naturel
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Lotissement " Les Terrasses de Boyère
PROFILS EN LONG A.B DE LA VOIE

Aménagamcnt de la Zone AUba

05SOO EYGLÎERS

Echelle en X ; 1/500

Echelle en 2:1/200

ÏMMORÎUER - CONSTRUCTION -

bérard - abelii PAS.

Lotissement « Les Terrasses de Boyère >;

PROFIL EN LONG

De la Voirie de A vers B

PC: 1071.00 m

Numéro de profils en travers

Altitudes TN
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jmiOBIUER • CO'vSTKUCTÎON

bérard-abeUi Lotissement " Les Terrasses de Boyère "
PROFILS EN TRAVERS TYPE

PA5
Voie Interne - Double Sens

Lecture du profil dans le sens AB - CD

Aménagement de la Zone AUba

05600 EYGLIERS
PA-1/50°
21 Juillet 2017

r.N

Mur de clôture des lots

Phase finale Bi-couche
Phase fino'e Couche de réclaqe 0/31,5 ep.

Tout venant 0/80 sur 37

lOTS

Tranchée drainante
en tout venant 0/80 pour
hfif'tratîon des eaux plu'/iales;

Remblaîs Provenant des" Débla's,

Phase finaie Enrobé 6 cm + couche accrochoge

Phase Fînaie Couche de réqloae 0/31,5 sur 10 cm
Tout venant 0/80 sur 25 cm
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Lotissement " Les Terrasses de Bdyère "

^Plan de Composition
05600 EYGLIERS
La surface réelle des lots sera définie par
le géomètre expert après bornage des lots

PA-1/500°
\ 21 Juillet 2017
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Lotissement " Les Terrasses de Bdyère "
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Franche Photographique

21 Juillet 2017
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