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PERMIS D'AMENAGER MODIFICATIF'
DELIYRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

essulre
N" PA 079049 20 E0002 M01

Demande déposée le 3010712021

Par:
Demeurant à :

Pour
Sur un terrain sis à :

SAS AG FONCIER

Surface de plancher construite

:

0m2

4 rue Martin Luther King
79OOO NTORT

Destination : sans objet

Lotissement

Superlicie du terrain : non modiliée

Rue des Haies

Nombre de lots : non modifié

CDl1, CD7, CD8, CD24

Surface de plancher maximale
envisagée : non modifiée

LE MAIRE,

VU la

demande de permis d'aménager susvisée, ayant

fait I'objet d'un avis de dépôt affiché en mairie le

0210812021,

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articlesL42l-l et suivants, R42l-1 et suivants,
VU le lotissement N" 07904921E0002, en date du0410212021,
VU la demande présentée par la SAS AG FONCIER, en sa qualité de lotisseur, tendant à modifier ce
lotissement,

VU le plan local d'urbanisme de BRESSUIRE approuvéle 04llll20l0, modifié le l5ll2l20ll,le l9ll2/2013,
le 1010512016 et le 2610612018, révisé le 02110/2014, ayartt fait I'objet d'une modification simplifiée le
1010512012, et d'une révision allégée le 2610612018,

VU le règlement de la zone UC,
VU les pièces complémentaires du 2711012021,
CONSIDERANT que le lotisseur atteste être propriétaire de la totalité des lots,
ARR,ETE

Anucrr I

: I'arrêté en date du 0410212021 est modifié et complété par le présent arrêté qui en constitue

le ler

modificatif.
ARrlcl-B 2 : les modifications apportées sont les suivantes

o
o
o

La superficie du lot Nol0 passe de 568m2 à 680m'z.
Les lots Nol2 et No13 sont subdivisés afin d'obtenir respectivement les lots Nol5 (surface de plancher
maximale autorisée de 180m2), N"16 (surface de plancher maximale autorisée de 210m2), No17 (surface
de plancher maximale autorisée de 150m'), et No18 (surface de plancher maximale autorisée de 150m'z).
Une partie des espaces communs voit son affectation modifiée (une partie du talus Sud à créer est
intégrée aux lots No10, Nol l, No14 et N"16).
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o

La surface cessible totale du lotissement passe de 9 170m2 à9 593m2.
Le règlement est modifié, afin d'y intégrer une obligation de conservation et d'entretien de la haie
plantée par le lotisseur sur la partie du talus ainsi cédée, et dans le but de réglementer spécifiquement les
clôtures pouvant être créées en pied de talus.
Le règlement est modifié, afin de mettre à jour les conditions de divisibilité des lots et notamment celles
tenant à la largeur des accès des lots concernées (lots No3, No4, No8 à N"11, et N'14).
Le règlement est modifré, concernant la zone de stationnement à créer pour les lots éventuellement issus
d'une subdivision, et dont I'accès automobile est réduit à 3 mètres.
A noter que ne sont pas impactés par le présent modificatif la superficie totale du lotissement, ni la
surface de plancher (totale) maximale attribuée, pas plus que le nombre maximal de lots que le
lotissement est susceptible de contenir.

o
o
o

ARrtcle 3 : les prescriptions mentionnées sur le permis d'aménager d'origine sont maintenues.
ARucm 4 : mention sera faite du présent arrêté dans tous les actes et promesses de vente, ainsi que dans tous
les engagements de location ou de location-vente.

ARrIclB 5 : madame le Maire de Bressuire

est chargée de I'exécution du présent arrêté.

Le 23 ,-Lo.1,eL4
Le Maire

\
La présente décision est transmise au représentant
de l'Etat dans le département. conformément aux
dispositions de I'article L2l3l-2 du code général
des collectivités territoriales :

o
o
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