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MAÎTRE D'OUVRAGE

Lotissement
"Le Clos du Canal II"

4 Place François II - Bâtiment MC2
44200 NANTES
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NORT SUR ERDRE (44390)
Département de Loire-Atlantique

SAS CLOS CANAL
32, Rue de la  Noue Bras de Fer - BP66323

44263 - NANTES
02.40.20.21.00
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358
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LOT n°57

OUI (Passage de réseaux EU et
EP)
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X Y DISTANCE
1359706.03 6258859.93 11.70
1359694.53 6258862.05 2.00
1359694.16 6258860.09 28.89
1359688.93 6258831.67 11.74
1359700.57 6258830.16 28.27
1359705.67 6258857.96 2.00

Superficie : 358 m²

AVERTISSEMENTS ET OBLIGATIONS
1. Ecoulement des eaux pluviales "Article 640 du code civil" : chaque acquéreur doit supporter sur son terrain l'écoulement naturel des eaux pluviales provenant des

fonds supérieurs.
2. L'aménageur se réserve le droit pour toute raison d'ordre technique d'implanter des bornes EDF 400 A ou des bornes pavillonnaires France Télécom sur les lots.
3. La position des ouvrages techniques (branchements, coffrets, candélabres, grillles et végétaux, etc...) est donnée à titre indicatif. Elle est susceptible d'être modifiée par le

maître d'ouvrage.  La position des ouvrages techniques devra être vérifiée avant le démarrage de la construction.
4. Les cotes de dalle devront impérativement tenir compte des cotes projet voirie de l'opération, afin notamment de respecter les normes PMR visées par le décret

n°2006-1658 du 21 Décembre 2006.
5. Les acquéreurs des lots ne pourront s'opposer à la réalisation d'une fondation à l'intérieur des lots, rendue nécessaire pour la pose des bordures prévues en limite de

propriété.
6. Les points altimétriques au niveau des lots sont indicatifs. Ils correspondent au levé réalisé avant aménagement d'ensemble du lotissement.
7. Les superficies des lots sont données à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées après le bornage définitif des lots.

LEGENDE

Date d'édition: 08/03/2021Rattachement altimétrique: IGN69
Rattachement planimétrique: RGF93 CC47

Plan de Localisation (sans échelle)

PLAN PROVISOIRE
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Plantation de petite envergure pour
permettre de créer un masque
végétal au niveau du poste EDF

32.83 Cote terrain naturel

Coffrets techniques

Haie bocagère à planter en périphérie
et à la charge de l'aménageur

32.83

Périmètre de l'opération

Talus

Fossé

Bornes existantes

Voie en enrobés (ou équivalent)

Voie / Trottoir / Aire de répurgation en béton
balayé (ou équivalent)

Voie en enrobés grenaillés (ou équivalent)

Cheminement piéton en sablé (ou équivalent)

Stationnement visiteur en revêtement
drainant

Servitude de tréfonds (Cf. plan)

Cote de dalle minimum

Ilot dédié aux logements en PLUS/PLAI

Ilot dédié aux logements en PSLA

Ilot "Gendarmerie"

Zone non constructible

Mitoyenneté imposée

Espaces verts

Poste EDF

Conteneur enterré

Stationnement visiteur

Stationnement visiteur PMR

Parking privés et accès de lots position obligatoire
(dimension 5m50 de large par 5m de profondeur)

Muret

Mobilier urbain

Potelet

Arbres / arbustes / vivaces à planter à la charge
de l'aménageur (nombres et position indicatives)

Noue / bassin de collecte des eaux pluviales

Conservation des arbres et des haies ayant un
intérêt paysager et étant en bon état
phytosanitaire et remplacement de la strate
basse par une haie d'alignement

Talus à créer au niveau des espaces communs du
lotissement à la charge de l'aménageur et géré et
entretenu par l'ASL

Avenue 
   des   

  Fauvettes

Route    

de  
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Tabouret EU

Ouvrage de régulation

Grille 40x40

Cote terrain naturel

Cote  de niveau projet fini

32.83

32.83

Altitude de la noue et du bassin

Altitude de haut de talus

Bassin paysager

Arbres existants à préserver

Clôture de type ganivelle en bois de 1m20 de
hauteur à la charge de l'aménageur (le long de la
voie principale)

Piège à eau

Cote de dalle
17.00m min
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Zone remblayée Clôture de type ganivelle ou bardage bois de 1m20
de hauteur à la charge de l'acquéreur (le long des
cheminements piéton et espaces paysagers)
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