
Plateforme de concertation - PAP

Fiche à remplir et à joindre à la demande de réunion

Données à remplir par la Cellule d'Evaluation Projet intitulé

N° de référence du projet Initiateur du projet

Date de réunion Bureaux d'études

Situation géographique du projet

Commune Localité

Lieu-dit

Représentants-experts des administrations / ministères compétents pour la délivrance d'autorisations individuelles lors de l'exécution du PAP :

Département de l'environnement

   Zone de bruit touchant entièrement ou partiellement le terrain

   Terrain situé entièrement ou partiellement dans une zone dite "SEVESO"

   Terrain pollué ou potentiellement pollué

Administration des ponts et chaussées

   Aménagements de terrains à bâtir longeant une route nationale [RN] ou un chemin repris [CR]

     Connexion du réseau routier projeté à une RN ou un CR

Administration de la gestion de l'eau [AGE]

   Présence d'une zone inondable

   Proximité d'un cours d'eau

   Obligation d'une gestion à ciel ouvert des eaux pluviales, conformément au "guide d'application" tel que mis à disposition par l'AGE

Données relatives au PAG

DL * CUS *

Zone(s) concernée(s)

Terrain concerné

Surface brute ha %

Données structurantes approximatives du projet (si connues) Nombre approximatif de logements projetés

minimum maximum minimum maximum

SCB* totale m2 Nombre approximatif de logements :

   de type unifamilial

m2    de type collectif (≥2 log. / bâtiment)

SCB dédiée aux activités de bureaux m2

* surface construite brute Densité de logements / hectare brut log. / ha

Annexes à fournir obligatoirement sous format "PDF"

PAG

- plan topographique avec l'indication de la délimitation du projet

Projet Informations supplémentaires (pour autant qu'elles sont disponibles)

- esquisse ou avant-projet sommaire du PAP (si existant)    - études de traffic

- screenings et études d'impact    - concept de la gestion de l'eau

   Proximité immédiate (<30m) de bois et forêts > 1ha

N° de référence du PAG en vigueur

* à indiquer la valeur maximale et uniquement si le PAG y définit un tel coefficient 

   Terrain situé entièrement ou partiellement dans le périmètre de protection d'un monument classé national

   Site ou monument inscrit entièrement ou partiellement sur l'inventaire supplémentaire

   Proximité par rapport à la zone protégée nationale et / ou communautaire

Service des sites et monuments nationaux

   Terrain situé entièrement ou partiellement dans une zone de protection d'eau potable

CMU*

Surface nette de vente 

Taux de cession approximatif

   Présence de biotope(s)

- études et avis ayant trait à la SUP

   Monument classé national et présent sur le site 

- extrait de la partie graphique avec l'indication de la délimitation du projet

Nombre de log. à coût modéré

Localisation du projet


	Projet intitulé: 
	1: 
	2: 
	1_2: 
	2_2:  
	3: 
	undefined:  
	Situation géographique du projet: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_2: 
	4: 
	DL 2: 
	DL 3: 
	DL 4: 
	CUS 1: 
	CUS 2: 
	CUS 3: 
	CUS 4: 
	CMU 1: 
	CMU 2: 
	CMU 3: 
	CMU 4: 
	ha: 
	undefined_8: 
	minimum 1: 
	minimum 2: 
	maximum: 
	m2: 
	minimum: 
	fill_35: 
	maximum 1: 
	maximum 2: 
	SCB dédiée aux activités de bureaux: 
	m2_2: 
	Nombre de log à coût modéré: 
	undefined_9: 
	log  ha: 
	Check Box2: Off
	DL 1: 
	Check Box1: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box23: Off
	PAG 2: 


