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Dans les exploitatrorn et coopératvesifrcotes ,
su,naces de plancher des serres de production, cies locaux destinés à abriter les récoltes,
héberger les aninraux, ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de
stockage des produits à usage agricole, des locaux de translormation et de conditionnement
des produrts provenant de t'èxptàitation (11)
Dans les centres équestres ,

Surfaces de plancher affectées aux seules activités équestres (11)
Surfaces créées

Parcs de stationnement couverts faisant I'objei d;une exptoitation commerciale (1-2)

L.3 - Autres éléments créés soumis à la taxe d'aménagement
Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes Q3) :2
Superficre du bassin intérreur ou exténeur de la piscine :

Nombre cj'enrplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs

Nomhrre d'enrplacements pour les habitatrons légères de loisirs '

Nombre d'éotrennes dont ta hauteur est supérieure à 12 m : . iiËSHltillf
ÂllTlFiXE '

,'.1 .tOUR

'archéologie préventive :

profondeur du(des) terrassement(s) nécessaire(s) à la réalisation de votre projet

Superficre des parineaux phorovoltajques posés au sot : .. - 
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,. .. .. m2

1.4 - Redevance d

Veurllez précrser ia

au irtre des iocaux

au lrtre de la plsctne

au trtre des emplacements

au trtre des empiacements

au titre oes emplacements

1-.5 - Cas Particuliers
Les travau)i proletés sont-ils

recnnciOgiques ou mtniers ?

i-a ccnsl'.ucttcn projetee concerne

ces r1^rcnunlents hlstorlques ?

de stationnement :

de tentes. de caravanes et de résidences mobiles de loisirs

pour les habitations légères de loisirs

réalisés surte à des prescriptions résultant d'un Plan de Prévention des Risques naturels'
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t-elle un immeuble classé Parmi les monuments historiques ou inscrit à I'inventaire
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de iti;L,,f.irÊr.LJ85 (-or-rstrr.tLttorts exlstanleS nottdesttflées a être rlemoltes (ell ntr) (1'7):

(.er1p,!,-1ç c.l,j,jttle rleJ.rot rJe vottc deilr.rtrde cJ'utr rescrlt lrscal (LB), trtcltquez sa ddte . '''

Nombre d'oxcrnplnrlt
I fournir

densrte et slvotle

rle l'urbanismel

terratn esl un lol cle lotissernent :

l exemplam Fl dpe-
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r I lltt rt tld I denslte el sl vous avez bénéficié d'un rescrlt liscal:
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2 - Versement pour sous.densité (VSD) (14l
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i)g1-1 ,artc12 a'ta îtarte sr urr seuil nrrnrnial cje dr-.'r'rsrté (SMD) est institué dans le secteur de la commune

{:: t-J,",: e s-i;.,,:i1tr-iedÉ la r-crrtslructicrn ptoJer(:e e:r elle eqale ott supérteure au seull minimal de densité

Lc,r.- (: t --, r.)r),a suriace de plarrcfÊr rJr: vr-rtrr: prrtJelesl rnlririertrt-'att seuil ntinimal de denstté, indtque
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