
Lotissement de 6 lots - 31530 Lévignac 13/12/2019

Plans destinés à l'obtention des autorisations administratives et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour réaliser le projet

PA2 - NOTICE DESCRIPTIVE 1/500

1° Etat initial du terrain et des abords :

- Situation générale:

Le terrain se situe au 12 impasse des Lilas à Lévignac.
La parcelle est cadastrée section AB n°447 et 448 d'une surface cadastrale totale de 9947 m2.
Cette zone proche du centre ville est à dominance pavillonaire. A proximité du terrain, on  trouve des maisons de villes et pavillonaires
en RDC et R+1 de type traditionnel.
Le terrain comporte une maison ainsi qu'un abri.

- Desserte du terrain: L'accès aux lots se fait depuis l'impasse des lilas.

- Eléments paysagers existants: plusieurs arbres sont présents sur la parcelle et contribuent à la qualité du site.

2° Projet - Insertion dans le paysage:

- Implantation, organisation, composition et projet:

Le présent dossier porte sur la création de 6 lots à bâtir. La maison existante et son terrain de 1720 m2 seront détachés du lotissement.
Les surfaces et cotations sont données à titre indicatif et sont sous réserve du bornage et de l'alignement réalisé par un géomètre.
L'abri existant sur la parcelle sera maintenu, son devenir sera au choix du futur acquéreur du lot n°6 ou se situe cet abri.
La position de l'accès existant est maintenue, sept places visiteurs sont prévues et seront matérialisées par un marquage au sol.
Afin de faciliter la collecte des ordures ménagères, une aire de présentation sera aménagée pour les lots 5 et 6. Pour le reste des lots, chacun devra prévoir
un emplacement d'1 m2 sur sa parcelle.
Afin de préserver la qualité du site, la plupart des arbres seront conservés à l'exception de 6 arbres. Ces derniers seront remplacés par le même nombre répartis
sur l'ensemble de l'opération.
De plus, 2 arbres supplémentaires seront plantés au vu du nombre de places de parkings.

Le cahier des prescriptions architecturales et paysagères joint au présent permis d'aménager défini la volonté architecturale ainsi que la nature des matériaux
souhaités pour les futures constructions.


