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Etude de faisabilité réalisée sur la base du PLU de VILLE

Prénom NOM / VILLE

1/ Localisation et situation réglementaire :

Le terrain est situé : 
- Adresse actuelle : Adresse 00000 VILLE
- Références cadastrales : Parcelle n° XXX - Feuille 000 AA 00
- Certificat d'urbanisme : NON
- Lotissement : NON
- Zone PLU : UR

2/ Etat initial du terrain :

Dimension approximative de la Parcelle = 27 x 37 = 999 m2 (validation du géomètre à prévoir)
Terrain plat  (validation du géomètre à prévoir)
Géométrie : terrain de forme rectangulaire
Orientation : multiples
Végétation : Pas de végétation particulière
Etude géotechnique et relevé altimétrique non fourni (à prévoir pour la suite de la conception)

3/ Description détaillée du projet :

Destination projet : Habitation principale

Type : R+1

Surface totale habitable : 160m2

Nombre de résidents : 4 personnes dont 2 parents et 2 enfants

Intérieur :

Chambre : 3

Bureau : 2

Salle de bain : 1

Salle d’eau : 1

Extérieurs :

Garage : Optionnel

Annexes : NON

Terrasse : 100m2

Piscine : 30m2

Pool House : Peut-être
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Plan de géomètre fourni

Extrait Cadastral
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Commune de VILLE
PLU 2017

-
Extrait du 

Règlement graphique

Zone UR
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PLU : Zone UR :
Résumé non exhaustif du règlement

Contact : Service de l'Urbanisme de la mairie de VILLE :
Tél. 00 00 00 00 00 / Email : urbanisme@ville.fr

Constructions autorisées

- Surface de plancher maximum de la construction de logement = 240m2 (existant + Construction)
- Surface maximum de l’annexe = 30m2 (maximum un seul bâtiment)- la création d’au maximum un bâtiment annexe à l’habitation dans la limite 
de 30 m2 de Une - - Une piscine est autorisée.

Terrain

- Superficie terrain minimale , sans objet.

Implantations

- Implantation par rapport aux voie publiques, sans objet pour le terrain concerné.
- Implantation par rapport aux limites séparatives = 4m
- Construction possible dans la zone des 4m si hauteur inférieure à 3,5m, ou adossement à construction voisine.
- Implantation des piscine à 3m minimum des limites séparatives.
- Implantation des construction les unes par rapport aux autres sur une même propriété: sans objet

Emprise au sol

- Emprise au sol maximum = 10% de l’unité foncière

Hauteur

-  Hauteur maximales = 7 mètres (3,50 mètres pour les annexes à l’habitation).

Stationnement

- 2,5 places par logement pour les constructions à usage d'habitation

Espace libres

- La surface des espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doit être supérieure à 80% de la superficie
totale du terrain.

Servitudes

Sans objet

Risques

Zone sismique : Zone 3 sismicité modérée



Date :

2020/10/22
Maître d’ouvrage :

NOM Prénoms
Adresse

00 000 COMMUNE

FAISA-00      Etude d'urbanisme PlanV0-FAISA-DEMO-ATA

N 

Limite implantation construction

Limite implantation piscine

3,0

4,0

8,4

14,7

Proposition d'implantation
Emprise maison env. 118 m²

1,5

13,2

3,0

4,0

4,0

9,7

8,2

Ech. 1/250ème

Surface de plancher :
180 m²

4,5
Terrasse : doit être à h < à 60 cm par 
rapport au terrain naturel pour ne pas 
rentrer dans le calcul de l'emprise

3 stationnements
à prévoir
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Quel prix pour mon projet ?

Le chiffrage avec un professionnel  et le permis de construire :
Nous vous mettons en relation avec des entreprises locales : constructeurs, architectes, maîtres 
d’oeuvre habilités pour le montage PopUp House.
Nous restons disponibles pour vous accompagner dans vos relations avec ces partenaires locaux.
Ce que vous faites : vous rencontrez le partenaire, vous lui présentez le terrain, vos attentes ainsi 
que les spécificités du projet précisées dans l'avant-projet.
Ce que fait le partenaire : il étudie votre projet dans le détail. Il établit un chiffrage définitif et 
détaillé de l’ensemble des lots. Selon les cas il s'occupe du dépôt de votre permis de construire.

Et après ?

En phase faisabilité, l'estimation de votre projet de 180 m² de SDP est évaluée 
approximativement :

de 324k€ à 432k€ Budget Construction Clé en main (hors aménagement du terrain et MOE) TTC

Budget Kits PopUp House TTC

Pour plus d'informations veuillez consulter le détail sur votre my.popup Builder https://my.popup-house.com/builder/xxxXXXXX
Attention : Ces estimations sont basées sur un terrain plat accessible des 4 côtés, elles varieront aussi en fonction des régions.
Afin d’établir votre budget global de construction global, il faut ajouter le coût des postes suivants: dépôt de permis de construire, 
terrassement, VRD, fondations, dalle béton isolée, électricité, plomberie, sanitaires, finitions de sols intérieurs, aménagements 
extérieurs, honoraires de maîtrise d’œuvre, et assurance dommage ouvrage.

dont 264k€


