
Avenu
e du G

énéra
l Lorh
o

CuveCuve

Puits

Herbe

roubine

roubine

roubine

6.00m

6.00m

6.00m

6.00m

42.80
42.80

Noue No 2 de rétention

Noue de No 1 de rétention

GEOMETRE-EXPERT

10, av de la Poulasse

84000 - Avignon

Téléphone : 04-90-14-98-32

Mail : contact-azurgeo@groupe314.fr

SELARL AZUR GEO

Syst¯me planim®trique : RGF 93 - CC 44
Syst¯me altim®trique : NGF - IGN 1969

ma´tre d'ouvrage :

nom du projet :

Indice 2 : Plan de bornage apr¯s travaux 

R®f®rence

NÁ 19147

Dossier 

Mon terrain à ORANGE

Indice 1 : Plan de vente avant travaux
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PLAN DE COMMERCIALISATION  DU LOT No 4

Section AM - n° XX
Superficie :  568 m² environ

1 logement maximum
Emprise au sol affectée au lot : 200 m²

Surface maximum imperméabilisable : 225 m²
Surface maximum de plancher autorisée :  250 m²

D®partement du Vaucluse
Commune d' ORANGE

Avenue du g®n®ral Raymond LORHO

LOTISSEMENT " Mon terrain à ORANGE "

N

LEGENDE REGLEMENTAIRE :

LEGENDE BORNAGE

Limite bornée du lot + côte

EAU

LEGENDE RESEAUX et ESPACES PRIVATIFS

* La position des r®seaux est donn® ¨ titre indicatif. La position exacte sera mentionn®e sur les plans de r®colement,

* Les limites p®rim®triques du lotissement ont ®t® ®tablies d'apr¯s le plan de bornage dress® le XX/10/2021  par le cabinet AZURGEO , SELARL

de G®om¯tres-Experts en AVIGNON - dossier r®f :21473) et le plan de bornage dress® enjuin 1991 par le cabinet BAYLE Jean-Louis G®om¯tre-Expert

¨ ORANGE ( Dossier 199.01 - cot® lotissement "le Grand Pr¯s")

* Les limites divisoires internes sont issues de la division fonci¯re conform®ment aux Documents Modificatifs du Parcellaire Cadastral nÁXXXX

valid® le XX/XX/202X par le CDIF d'AVIGNON ; Il est rappel® que les limites divisoires (entre les riverains internes du lotissement) ont valeur de plan

de bornage entre les terrains cr®®s.

* Aucune servitude nouvelle ne semble °tre constitu®e sur le lot.

* Il appartient au propri®taire de d®clarer les servitudes non apparentes .

NOTES IMPORTANTES :

Surface bornée du lot.

EU

Longrine ferraillée
1 ère rangée d'agglomérés

4.00m

Paillage minéralVégétaux


