NOM / Prénom : …………………………
Adresse :…………………………………
77380 COMBS-LA-VILLE

Tél. (obligatoire) :………………………..
……………………………………………

Monsieur le Député-Maire
Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville - BP 116
77380 COMBS-LA-VILLE Cedex
A l’attention de : M. GOUEDARD
Directeur du service Urbanisme
Le ………………………………………

Objet : Information - Réalisation d’une clôture

Monsieur le Député-Maire,
Par la présente je tiens à vous informer que j’envisage de réaliser une clôture d’une hauteur inférieure ou égale à
1,95 m, ne nécessitant donc pas le dépôt d’une Déclaration Préalable au titre du Code de l’Urbanisme.
Je certifie avoir contacté, au préalable :
1. Le Service Voirie (dans le cas de la réalisation d’un portail ou d’un portillon) qui m’a transmis un accord
écrit en date du………………
2. Le Service Urbanisme afin de prendre connaissance du règlement du Plan Local d’Urbanisme qui s’applique
à mon terrain (parcelle cadastrée ……………………………… d’une superficie de ………………..… m²),
à savoir le règlement de la zone ……….… et en particulier l’article 11 qui traite des clôtures. Je m’engage à
respecter ce règlement et à réaliser cette clôture telle que décrite ci-après :
Caractéristiques de cette clôture :
- Hauteur : ………………………………………
- Longueur : ……………….................................
- Matériaux utilisés : ……………………………………………................................................................
……………………………………………………………………...............................................................
- Couleur(s) : ..…………………………………………………..................................................................
□
□
□
□
□

Localisation / implantation :
Cette clôture comporte la réalisation :
En limite de voirie automobile
□ D’un portail
En limite d’un chemin piétons/cycles
□ D’un portillon
En limite d’un espace vert public
En limite séparative avec mon voisin
Autres :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

Les pièces suivantes sont jointes à ce courrier (obligatoires) :
→ L’autorisation écrite du Service de la Voirie en cas de réalisation d’un portail / portillon (les pièces listées ciaprès ainsi que ce courrier doivent impérativement être présentés à la Voirie pour qu’il puisse émettre un
avis).
→ Un plan de masse côté sur lequel le projet de clôture est clairement repéré.
→ Un plan de façade de la future clôture (sur lequel sont indiqués la hauteur, les matériaux, la couleur ainsi que
l’emplacement de la boite aux lettres et des coffrets des concessionnaires).
→ 1 ou 2 photographies de la clôture existante.
Une fois les travaux terminés, je m’engage à en informer le Service Urbanisme par écrit (en y joignant une
photographie de la nouvelle clôture)
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député-Maire, l’expression de mes sentiments distingués.

Nom : ……………………………
Signature :

