
EPCI
Commune 
nouvelle

Commune 
déléguée

Date
Population de la 

commune nouvelle
Population de la 

commune déléguée
Contact référent

(Nom, prénom, fonction)
Mail Tél

La parcelle La parcelle La parcelle

N° de parcelle cadastrale N° de parcelle cadastrale N° de parcelle cadastrale

Adresse complète Adresse complète Adresse complète 

X = Y = X = Y = X = Y = 

Surface totale Surface totale Surface totale 

Surface du projet ciblé Surface du projet ciblé Surface du projet ciblé 

Le zonage Le zonage Le zonage

Zonage actuel Zonage actuel Zonage actuel 

Zonage envisagé Zonage envisagé Zonage envisagé 

Coordonnées GPS Coordonnées GPS Coordonnées GPS 

Grille - Identification de fonciers 
Création d'une aire permanente d'accueil pour les gens du voyage en Maine-et-Loire

FONCIER 1 FONCIER 2 FONCIER 3  

LES FONCIERS
(Les classer par ordre de priorité & feuille 2 possible à compléter si plus de fonciers sont proposés)

IDENTIFICATION

Vis-à-vis de ce foncier, il est possible de joindre à cette grille: 
- Relevé cadastral

- Plan du site 
- Photos

- Relecé topographique
- …

Vis-à-vis de ce foncier, il est possible de joindre à cette grille: 
- Relevé cadastral

- Plan du site 
- Photos

- Relecé topographique
- …
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Vis-à-vis de ce foncier, il est possible de joindre à cette grille: 
- Relevé cadastral

- Plan du site 
- Photos

- Relecé topographique
- …

FONCIER 3  



Révision des documents 
d'urbanisme? (O/N)

Révision des documents 
d'urbanisme? (O/N)

Révision des documents 
d'urbanisme? (O/N)

STECAL nécessaire? (O/N) STECAL nécessaire? (O/N) STECAL nécessaire? (O/N)

Etude Loi Barnier nécessaire? 
(O/N)

Etude Loi Barnier nécessaire? 
(O/N)

Etude Loi Barnier nécessaire? 
(O/N)

Etude Loi sur l'eau nécessaire? 
(O/N)

Etude Loi sur l'eau nécessaire? 
(O/N)

Etude Loi sur l'eau nécessaire? 
(O/N)

Autre étude? Autre étude? Autre étude?

Le sous-sol Le sous-sol Le sous-sol

Historique de la parcelle? Historique de la parcelle? Historique de la parcelle? 

Présence de zones humides? Présence de zones humides? Présence de zones humides? 

Le projet Le projet Le projet

Le projet est-il inscrit au 
SDAHGDV49?

Le projet est-il inscrit au 
SDAHGDV49?

Le projet est-il inscrit au 
SDAHGDV49?

Date de livraison envisagée? Date de livraison envisagée? Date de livraison envisagée?

Emplacements = Places = Emplacements = Places = Emplacements = Places = 

Projets connexes au site 
envisagés

Projets connexes au site 
envisagés

Projets connexes au site 
envisagés

Local d'accueil? (O/N) Local d'accueil? (O/N) Local d'accueil? (O/N)

Salle collective? (O/N) Salle collective? (O/N) Salle collective? (O/N)

Espace buanderie au niveau des 
blocs sanitaires? (O/N)

Espace buanderie au niveau des 
blocs sanitaires? (O/N)

Espace buanderie au niveau des 
blocs sanitaires? (O/N)

Aire de jeux pour enfants? (O/N) Aire de jeux pour enfants? (O/N) Aire de jeux pour enfants? (O/N)

Autre espace collectif? Autre espace collectif? Autre espace collectif? 

Il y a-t-il d'autres équipements 
d'accueils et/ou d'habitat à 

proximité?

Il y a-t-il d'autres équipements 
d'accueils et/ou d'habitat à 

proximité?

Il y a-t-il d'autres équipements 
d'accueils et/ou d'habitat à 

proximité?

Nombre d'emplacements et 
places envisagés

Nombre d'emplacements et 
places envisagés

Nombre d'emplacements et 
places envisagés

FONCIER 1

FONCIER 1

FONCIER 3  

FONCIER 3  

FONCIER 2

FONCIER 2



Les équipements Les équipements Les équipements 

Accès à l'eau existants 
et/ou prévus? 

Accès à l'eau existants 
et/ou prévus? 

Accès à l'eau existants 
et/ou prévus? 

Accès à l'électricité existant 
et/ou prévu? 

Accès à l'électricité existant 
et/ou prévu? 

Accès à l'électricité existant 
et/ou prévu? 

Accès à l'assainissement existant 
et/ou prévu? 

Accès à l'assainissement existant 
et/ou prévu? 

Accès à l'assainissement existant 
et/ou prévu? 

Ramassage des déchets? Ramassage des déchets? Ramassage des déchets? 

La communication La communication La communication 

Raccordement au réseau 
téléphone? (O/N)

Raccordement au réseau 
téléphone? (O/N)

Raccordement au réseau 
téléphone? (O/N)

Raccordement à la fibre? (O/N) Raccordement à la fibre? (O/N) Raccordement à la fibre? (O/N)

L'accessibilité L'accessibilité L'accessibilité

à pied = en voiture = à pied = en voiture = à pied = en voiture = 

à pied = en voiture = à pied = en voiture = à pied = en voiture = 

à pied = en voiture = à pied = en voiture = à pied = en voiture = 

à pied = en voiture = à pied = en voiture = à pied = en voiture = 

Sécurité de l'accès à la parcelle Sécurité de l'accès à la parcelle Sécurité de l'accès à la parcelle

Les nuisances éventuelles
( distances & mesures 

compensatoires éventuelles à 
préciser )

Les nuisances éventuelles
( distances & mesures 

compensatoires éventuelles à 
préciser )

Les nuisances éventuelles
( distances & mesures 

compensatoires éventuelles à 
préciser )

Distance & Temps au 1er centre 
commercial/supérette 

à pied et voiture?

Distance & Temps à la mairie 
à pied et voiture?

Distance & Temps à la 1ère école 
primaire publique?

Distance & Temps au 1er collège 
public?

Distance & Temps au 1er centre 
commercial/supérette 

à pied et voiture?

Distance & Temps à la mairie 
à pied et voiture?

Distance & Temps à la 1ère école 
primaire publique?

Distance & Temps au 1er collège 
public?

Distance & Temps au 1er centre 
commercial/supérette 

à pied et voiture?

Distance & Temps à la mairie 
à pied et voiture?

Distance & Temps à la 1ère école 
primaire publique?

Distance & Temps au 1er collège 
public?

FONCIER 2 FONCIER 3  

FONCIER 3  

FONCIER 1
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Autoroute? Autres voies? Autoroute? Autres voies? Autoroute? Autres voies? 

Usines? Entreprises? Usines? Entreprises? Usines? Entreprises? 

Station d'épuration? Station d'épuration? Station d'épuration? 

Déchetterie? Déchetterie? Déchetterie? 

Voie ferrée? Voie ferrée? Voie ferrée?

Trafic routier à proximité? 
Nombre de passages par ex.

Trafic routier à proximité? 
Nombre de passages par ex.

Trafic routier à proximité? 
Nombre de passages par ex.

Autres? Préciser. Autres? Préciser. Autres? Préciser.

Avis Coordonnateur Avis Coordonnateur Avis Coordonnateur

Classement Coordonnateur Classement Coordonnateur Classement Coordonnateur 

Avis DDT49 Avis DDT49 Avis DDT49 

Classement DDT49 Classement DDT49 Classement DDT49

Avis SUAR Avis SUAR Avis SUAR

Classement SUAR Classement SUAR Classement SUAR

FONCIER 2

LE BILAN

FONCIER 3  FONCIER 1


