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Démolition
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extincteur poudre 6 kg

pas de tiers dans un rayon de 100 mètres

extincteur CO2 2kg

Limite d'exploitation
Limite de propriété
50 m tiers
100 m tiers

EDF

EDF
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compteur EAU
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Réseaux effluents
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± 0.00 TN
GAZ
EP

30,00

AEP

35 m cours d'eau
AEP
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- 4.50

- 3.40

(terrain naturel)

± 0.00 TF

P1.AA

accès 1 existant
à élargir (12m)

Tiers
Parcelles "s" concernée "s" par le projet
ZH/33
Surface : 16 640 m²

P1.AA

24,64

76,81
env.

Disjoncteur

fossé
existant

gaz 3000 kg

1 309,08 m2

48,69

± 0,00 Niveau TF
(terrain fini)

EP

13.40

Bati existant exploitation
+ sens de toiture

8,16

eaux drainage

0.00 = -2.40

25,00

- 2.40

±0,00

-5.10

P2.BB

35,24
env.

P2.BB

lisier

14,31
env.

25,00

5,00

En fonction des différents niveaux d'assise du
bâtiment et de la quantité importante de déblai et
remblai, les niveaux pourront être revues suivant la
nature du sol et de l'implantation du projet.

5,00

vanne coupure eau

7237600

Extincteur

Vr=1447 m3
Vu=1200 m3

Projet 1 :Construction d'un bâtiment veaux de
boucherie de 396 places
Projet 2 : Construction une fosse géomembrane
enterré.

pas de tiers dans un rayon de 100 mètres

PLAN DE MASSE

7237500

:
R.

Architecte : SICA HR Pays de la Loire

00
0,
0
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GAEC BOREE
LES PETITS ARDRIERS
72 260 LES MEES

« Ce plan est destiné à l’obtention d’une autorisation à construire.
Ce plan et ses indications ne peuvent en aucun cas servir à l’exécution des ouvrages, celle-ci étant de la seule responsabilité
des entreprises qui réaliseront le projet.
Toutes modifications en cours de réalisation devra recevoir l'aval écrit de l'achitecte ou de son représentant avant exécution.
De fait le maître d'ouvrage est informé que le projet devra faire l'objet d'un modificatif auprès de l'administration avant
dépot de la déclaration d'achèvement de travaux.
Date de réalisation : 01/06/2021
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hangars
GAEC BOREE
PLAN DE MASSE
Site existant n°2 (en location)
Le Bourg d'Anfray
72260 LES MEES

7238750

disjoncteur

7238750

réseau électrique

tiers

réseau AEP
vanne coupure eau

tiers

extincteur poudre 6 kg
extincteur CO2 2 kg
Département :
SARTHE
Commune :
LES MEES

tiers

Section : A
Feuille : 000 A 01

dépendances

accès

habitation de
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exploitante, Mme
Desfavries

tiers
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Date d'édition : 02/06/2021
(fuseau horaire de Paris)

7238700

Échelle d'origine : 1/1250
Échelle d'édition : 1/500

Coordonnées en projection : RGF93CC48

atelier
Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
LE MANS
33 avenue du Général de Gaulle 72038
72038 LE MANS cedex 9
tél. 02 43 83 81 30 -fax
cdif.le-mans@dgfip.finances.gouv.fr

dépendances

fosse non couverte
Vr = 137 m3
Vu=110 m3

bâtiment 140 veaux de
boucherie sur caillebotis,
inchangé (en location)
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