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Madame le Maire,

Pour faire suite à votre, demande de pièces coffîplémen+aires.en da+e du 16 apûf 2017, reçue dans

hos bureaux le 21 août20l7 et cônc&mgn+ notre dehfiancÎÊ ds, P.e.rrws d'Atinénag&r pour le.

lôtissèffîërit Leâ. Terraâaes de Boyèr.es, enrÊgis.t'rée dahs vos •services sous [e, nuffîéros. P.A

005 052 17 HQQ01 ,&n da+e du 26 Juïl!.e+ 2017, je vo.us ppie de bien Vouiôij-'trpuvÊr ci-jqi.nt les

dpcUtîiÈn+s suivants s

Nouvel itnpr*,im& CERFA .de demande âur [equél nous avons supprimé la demande de
travaux de finition .différés. Tous les +ravûux .seront +ertninès avant-vente.des lots

et deffîûndes de permis de cons+r'mre. Cet imprimé a été âjgne par i'ûrchitecfe

Âlessandro ROVA6NA.

Délais ; Les travaux de viabilisations seront terffîinés.'ô mois après !eur débuf en.

fonction des pù+onsations obtenues.

Copie de la let+re. RAR qui vous a &+é adressée. !& 16 oc+obrp^.17 pour !a reûiisotioh

de logemisn+â ^b.c.iaux .dans Je cadr'e de id mixité sociale. / \l/^n'"4_ ^<L{T>C'A'U^^ //;(.ûX

B exempiaires des plans. Ê+ pièces écrites, revus, corrigée et âignés par' l'qrchi+eç+e

Alessandro ROVAÇNA,

PA 12, cahier des charges avec ÊngagÊment du lo+i.âseur de tons+J+uer un£

AssocicE+ion Syndicale.LibpÊ des ocquëreurs de lots.

Pré diagnostic et Ahûiyse de nsqu& au j-i+re de NATURA 2000, Avec note
coffîpiei'nen+air& de ma pûrt,

Dans Ifi règlement, ar+Ecle \ï, la hûUteur des bamèpes bois sur les mur£ts

a été iimi+éeà l mètre de hauteur, Les ar+icles 13 et 14 ont é+érajou+éà

Copie du fortnulair'e e+ .dossier de déclaration «.signoieMÊnt 9e proje't'» pour [a IM

sur l'eau. Le dossier a é+é déposé à la t)t)T cfe 6np.
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JE souhaite avoir ainâi cohnplé+é tnon dossier.

Je vous remercie pour votre at+en+ion et pour la suite favorabie que vous voudrez bien donner à

nia demande,

bans |'atten+&, je vous prie d'agréer, Madame 1& Maire, n\e.s s'mcère.s salu+otions.

PJ ; Qoss't&r1 de pièces cotnpfémentoires

Le Gérant,

bommiqije BERARO
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