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réaliseront le projet.

24
,6

0

24
,6

0

12,06

12,06

12
,6

4

14
,7

2

implantation en limite de propriété

implantation en limite de propriété

Tn
: +

/-0
00

SF
: +

0.
00

Tn
: +

/-0
00

SF
: +

0.
00

Tn
: +

/-0
00

SF
: +

0.
00

Tn
: +

/-0
00

SF
: +

0.
00

Ecoulement eaux pluviales
vers fossé existant

ED
F

AE
P

Boulangerie
40 m²

Projet hangar de
stockage
296.67 m²

Accès empierré existant

Accès empierré à créer

H.E.+6.70

H.F.+8.35

H.E.+6.70

Nord

O E

S

Projet

LEGENDE

Eaux pluviales busées

TN +/-000

Parcelle"s" concernée"s" par le projet
E 1136

SF +/-000

Altimétrie terrain naturel

Altimétrie sol fini du projet

EP

H.E. +/000 = Hauteur altimétrique à l'Egout

H.F. +/000 = Hauteur altimétrique au Faîtage

Sens pente de toit

Ligne EDF

EU

EDF

AEP

TEL

Compteur EDF existant

Compteur EAU existant

Compteur Telecom existant

SF: +/-000 =65 NGF

EDF

Eaux usées



ADRIEN LAUDET
10 chemin des mares
44880 SAUTRON

 PC3 COUPE DE TERRAIN A/A'

29/01/2019

1:300

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.

31,40 24,60 30,90

Limite de propriété
A'

TN: +0.00
SF:+0.20

Limite de propriété
A

TN: +0.00 TN: +0.00TN: +0.00 TN: +0.00
SF:+0.20

Projet hangar de stockage de céréales



ADRIEN LAUDET
10 chemin des mares
44880 SAUTRON

 PC 4 Notice descriptive

29/01/2019

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.

Le projet concerne :
∑ la création d'un hangar de stockage de céréales et meunerie

1. CONTRAINTES D'IMPLANTATION DU PROJET

• Situation :
L’exploitation est située au lieu-dit « chemin des mares», au NORD-OUESTde la ville de SAUTRON (cf. PC1 - plan de situation). Le projet est implanté dans le périmètre du monument  inscrit  "Chapelle
Notre Dame de Bongarant" (cad.E 282 : inscription par arrêté du 17 septembre 1969).
Le maître d'ouvrage est Adrien laudet exerçant l'activité de paysan boulanger. Adrien est exploitant agricole inscrit au régime des activités agricoles MSA. Son activité consiste à produire des céréales
panifiables (blé, seigle, sarrazin) sur les terres qu'il exploite pour ensuite fabriquer du pain dans sa boulangerie. Toute la production de céréales est valorisée en pain biologique. Aujourd'hui le site présente un
petit local de boulangerie et le projet envisagé permettera de stocker l'intégralité des céréales produites sur l'exploitation.
La parcelle est « bordée », au SUD  par le chemin dit des mares.

• Accès :
L'accès existant restera en place. Un complément d'empierrement sera réalisé pour déservir le nouveau projet.

 
• Implantation, organisation, composition et volumétrie des constructions nouvelles
Le projet est situé sur un plateau herbagé, centuré par de beaux chênes centenaires. Les vues sont courtes avec un paysage particulièrement préservé du défrichement. Adrien à  souhaité conserver une
certaine compacité de son site dans l'objectif d'une part d'éviter le mitage des constructions et d'autre part de faciliter son efficacité de travail.
La volumétrie du projet est calculée pour les besoins techniques de hauteur à la fois des gabarit du matériel agricoles et des équipements intérieurs de stockage et transformation des céréales.

2. CHOIX DES MATERIAUX
Les matériaux utilisés sont simple à la tonalité discrète.
• Maconnerie : béton banché teinte naturelle
• Structure : charpente bois lamellé collé (méthode selon constructeur)
• Couverture : Bac acier bleu ardoise RAL 1045
• Bardage : bardage tôle gris anthracite 7022
• Voirie : empierrement 0/150 sur 20 cm et recouvrement de finition avec 0/20 criblé.

3.  CHOIX DES VOLUMES
Le point le plus bas de la construction est situé à 6.70 m. (hauteur à la gouttière)
Le point le plus haut de la construction est situé à 8.35 m. (hauteur au faîtage)
Les volumes seront très simples et cohérents avec les constructions existantes

4.  INTEGRATION DANS LE SITE
Les mouvements de terrain nécessaires au projet sont faible. L’impact des nouvelles masses bâties dans le paysage est modérée grace à un positionnement proche des bâtiments existants. La parcelle
d'implantation choisie est ceinturée par une haie de magnifiques chênes inhibant ainsi l'impact visuel sur la chapelle Notre dame de Bongarant. Les matériaux choisi sont volontairement de teintes sombre
dans le même état d'esprit des couleurs de sous bois bordant le projet.

5.  DESSERTE PAR LES RESEAUX
La parcelle dispose aujourd'hui d'un branchement EDF et AEP, à ce jour le branchement TELECOM n'est pas envisagé..
6.  INCENDIE
Le projet ne dispose pas de borne incendie dans le perimètre des 200 m
7.  EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales seront raccordées au fossé existant en bord du chemin des mares.
8.  ASSAINISSEMENT
Le projet ne nessécite pas de filière d'assainissement
9.  RT 2012
e projet n'est pas concerné par la réglementation thermique 2012
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peuvent en aucun cas
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Insertion graphique à partir de la photo 4

Insertion graphique à partir de la photo 2
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