
" Le Clos des Bambous"

(PA n°85 108 20 H 0003 autorisé par arrêté du 09/11/2020)

Plan de situation
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Ingénieur Géomètre Diplômé de l'ESGT

ORDRES

GEOMETRES - EXPERTS

DES 



- citerneau 

- coffret branchement EDF

- candélabre

- cote tampon de la fosse

- cote radier du branchement EU

- cote radier du branchement EP

- regard tabouret EU

- regard tabouret EP

- cote tampon de la fosse

(nivellement effectué avant travaux de viabilité)

- cote terrain naturel

- cote voirie finie

250 m²Surface plancher : 

22

Section   :

Lot n°   :

n°

Superficie   :

ZI

434+80= 514 m²

475 et 487

E-mail : morinierelaroche.geometre@wanadoo.fr
Tél : 02.51.24.12.34 - Fax : 02.51.05.83.04

Ingénieur Géomètre Diplômé de l'ESGT

ORDRES

GEOMETRES - EXPERTS

DES 

poteau PTT

point lumineux

chambre PTT

lampadaire

poteau EDF

végétation

coffret EDF

bouche à clé

grille avaloir

compteur AEP

grille

regard (EU ou EP)

bancborne

poteau incendie

boîte aux lettres





- cote de dalle minimumPas imposée 

Emplacement des places de stationnement publiques

(dimension 6.00m x 5.00m minimum)

Emplacement obligatoire du stationnement privatif non clos

Plantation projetée (emplacement de principe)

Végétation existante conservée (confortation possible)

Espace Vert (engazonnement ou plantation arbustive)

Périmètre du Lotissement

Haie obligatoire réalisée par l'acquéreur hormis 

Dalle Béton  Engazonnable

à l'emplacement de la construction

Plantation basse

(dimension 6.00m x 5.00m minimum)

Emplacement préférentiel du stationnement privatif non clos

Accès automobile interdit

Trottoir et Placette en revêtement différencié à choisir par 

Chaussée Enrobé Noir

l'aménageur

Passerelle

Zone non constructible (Hors périmètre du Lotissement)

Plantation d'une Haie sur la propriété privée doublée d'une clôture 
(Type Bekaet Pantanet family)

Zone constructible de la construction principale

Bande d'accrochage de la construction principale  sur une
longeur de 5m minimum (largeur 2m) 



Cotation du lot

sur la base du plan de
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