
LOT n° 

19 

Maitre d'ouvrage 
C~LAOS 

INVESTlSSEUENTS IMMOBILIERS 
AMENAGEMENTS FONCIERS 

38 rue Jean Jaurès· 44400 REZE 
Tel : 02 40 84 33 32 - Fax : 02 40 32 OS 09 

E-mail : info@cilaos.fr 

COMMUNE DE CAMOEL 

Le Jardin des Îles 
Cadastre: section AK n° 

Servitude particulière: D oui IXI non 

Surface Arpentée: 440 m2 

Surface de plancher: 221 m2 

Arrêté de permis d'aménager: PA 056 ... .. . .... du . .1../ .... 

Adresse: 

PLAN DE SITUATION 

Sans échelle 

PLAN DE VENTE 
D2L 

SeiaM de Géomèt ..... Experts 
27, Rue de Nantes 56t30 LA ROCHE BERNARD 

Tel: 02.99,90.60,27 Fax: 02,99,90,83,33 
e-mail: laroche@d2l.fr 

Document 
Provisoire 

Les cotes et 188 surfaces ne 
seront défintivea qu'après 

bornage et document 
d'arpentage. 

PLAN D'ENSEMBLE 

~ 

Dossier: 62959L 

Réalisé le : 29/07/2013 

modifié le: 

LEGENDE EQUIPEMENT 

Il IIi a Voirie en enrobé 

t~. 1 Parking en enrobé 

Placette en enrobé de couleur 
ou en résine 

f; :.~. :.", :."-:J Trottoir en enrobé de couleur 
ou en bi-couche beige 

Pt pt. 1 Allée en terre·pierre 

Il 1 1 /1 Dalle local poubelle 

------ Solin 
_111_111_111- caniveau CC1 

_11_11_11- Bordure T2 

Ir" ;)ïij Espaces verts o Albres 

... Accès pour Mur lotissement 

Ces éléments pourront Atre déplacés ou modtnés ou regroupée li. 
l'nltlatlve da l'aménageur pour raisons I8chnlquQS et normatives 

PLAN MASSE 

-+-LEGENDE REGLEMENT 

---
~O ......... ........ 
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Périmètre 

Zone constructible 

Zone constructible pour les garages dissodés de la construction principale 
A d6kut d. 1. COI'IIIrucIIan cfUn !iI~ œr. œtt. __ , cM: upmle .. 111 CClIII'*' llIlII'IM un _~ 

oblludoll1l ou prtf6rwntI .. ( .. Ion trl.-.gl.), œ r--. aubnobll • .t du ~~ prtv.IIf non 0011 

Emplacement obligatoire de l'accès automobile et du parking privatif non clos 

Emplacement préférentiel de l'accès automobile et du partdng privatif non clos 

Mitoyenneté obligatoire 

Accès interdit 

Sens de tallage principal 

Espace boisé à conserver 

Haie obligatoire 

Aa;ès pour futur lotissement 

Echelle 1/250e 
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Document provisoire 
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