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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Propriété de 
Mme Eliane LAFORESTERIE

- Les éventuels réseaux divers enterrés n'ont pas pu être mesurés; 

enterrés grevant certains terrains au profit de certains autres n'ont 

 L'attention est attirée sur chaque propriétaire de terrain quant à sa 

d'endommager ces canalisations et réseaux divers.

- Plan dressé d'après l'état des lieux.
- Le périmètre du terrain n'est pas délimité contradictoirement 

- La superficie et les cotations ne pourront être définitives qu'après 

- Tout projet de clôture en limite du domaine public devra faire l'objet 

- Coordonnées rattachées au système Lambert 93 - CC45.
- Nivellement rattaché au Nivellement Général de la France (IGN 69)
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Mur de Clôture

Poteau Telecom

avec les riverains.

  le bornage contradictoire avec les riverains.

   d'une demande d'alignement.

   par méthode GPS (+/-5cm).

 ainsi les éventuelles servitudes diverses de passage de réseaux

pas pu être reportés sur ce plan .

 responsabilité lors de travaux susceptibles d'affecter ou

Point de Nivellement
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Bouche à clef Gaz


