
 

Les informations contenues dans ce document font l’objet d’un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et , si nécessaire, les faire rectifier, en 
vous adressant au Service Foncier – Urbanisme. 
 

MAIRIE 
de VENEUX LES SABLONS 

PERMIS D’AMENAGER 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

 

Demande déposée le 11/12/2017 et complétée le 29/12/2017   N° PA 077 316 17 00001  

Par :  SEP LES BOIS GRILLOTS réprésentée par 

 M. PAUTIGNY Arnaud 

  

Demeurant à : 7 B RUE DES SESCOIS 
 
77590 BOIS LE ROI 

   

Surface de plancher   1020m² 

Sur un terrain sis à :  Lieudit les BOIS GRILLOTS 
77250 VENEUX LES SABLONS 

AM 219p, AM 220, AM 224p, AM 490p, AM 516p 

   

Nature des Travaux : réalisation de 4 lots en vue de construire    

 
Le Maire de la Ville de VENEUX LES SABLONS 
 
Vu la demande de permis d’aménager présentée le 11/12/2017 par SEP LES BOIS GRILLOTS représentée par 
M. PAUTIGNY Arnaud, 
Vu l’objet de la demande 

x pour la réalisation de 4 lots en vue de construire ; 
x sur un terrain situé  Lieudit les BOIS GRILLOTS 
x pour une surface de plancher maximale  de 1020 m²;  

VU le Code de l’Urbanisme,  notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
VU le plan local d’urbanisme approuvé le 05/10/2017. 
VU la convention de cession à la commune des voies et espaces communs signée le 07/12/2017. 
VU l’avis d’ENEDIS en date du 02/01/2018 
VU l’avis de VEOLIA en date du 27/12/2017. 
 
 

A R R E T E 
 
 

Article 1 :  
Le présent Permis d’Aménager est ACCORDE sous réserve du respect des conditions particulières 
mentionnées aux articles ci-après. 
      
Article 2 : 
Le nombre maximum de lots dont la réalisation est autorisée est de  4 lots. 
1 lot n° 1 de 353 m²                                                1 lot n° 2 de 360 m² 
1 lot n° 3 de 367 m²                                                1 lot n° 4 de 478 m  
 
La surface de plancher constructible maximale envisagée sur l’ensemble du lotissement  est de 1020 m². 
Chaque lot disposant d’une surface de plancher maximale de 250 m² maximum. 
 
 
 








