
FORMULAIRE
ATELIER D'ARCHITECTURE ET DU PAYSAGE

DE LA DDT DE L'ESSONNE 

1. Type de projet   :

Le projet a-t'il déjà été présenté à la ville ? 
  

2. Identité du demandeur   :

      NOM :                     Prénom :
 

      Service ou Organisme :
      

  

      N° de téléphone :   Portable :               Adresse e-mail :
            

3. Identification du projet   :

      Objet du projet : 
       

       Adresse :                       Commune :
         

      
      Attentes de la réunion : 

               

         Le projet a-t-il déjà été présenté au CAUE ? 
       
       Le site du projet concerne-t-il les bâtiments de France ? 
         (secteur ou bâtiment protégé au titre du patrimoine ou à proximité) 

 si oui, avez-vous déjà pris contact avec l’UDAP (ABF) ? 

Social :LogementsEquipement public

Projet d'aménagement Etude Urbaine

Projet routier OIN

Autre : 

Simple présentation

Résoudre un problème

Autre : 

Oui Non

NonOui

NonOui

Oui Non

Oui Non



4. Quelques précisions   :

        Maître d’Ouvrage : Maître d’Œuvre :
             

     
        Bailleur :

        
  

        État d’avancement du Projet : 

 
        

                 
5. Personnes présentes   :

         NOM                    PRENOM               STATUT              ORGANISME/MAIL    TELEPHONE
    

    

    

    

    

6. Date, heure et lieu du créneau désiré   :

                           à                      :

▪ souhaitez-vous présenter ce projet : 

▪ si sur site, merci d’indiquer l’adresse précise du rendez-vous : 

▪ si en DDT, merci de remplir les informations ci-dessous du véhicule avec lequel vous
serez présent :

Nom :   Marque :                      Modèle :                                 Immatriculation :

                                       

             
Si vous ne connaissez pas encore le véhicule avec lequel vous serez présent, merci de nous informer au plus

tard par mail, 72h avant la réunion. (ddt-atelier-architecture-paysage@essonne.gouv.fr)

Déposé :

Esquisse

Avant Projet

Permis de construire

Autre :

Sur site en DDT à Evry

Oui Non



Pièces requises a minima
en vue de la présentation de votre projet

en atelier architecture et paysage

• Plan  de  situation  et  photos  aérienne  du  lieu  à  l’état
existant

• Plan topo avec courbes de niveaux (côtes des arbres au
collet, côtes altimétrie et pentes de voirie)

• Plan de masse avec abords et insertion dans le tissu urbain
proche (parcellaire)

• Plan de masse

• Plan des aménagements paysagers

• Plan de géomètre superposé au plan des aménagements

• Plan des niveaux

• Coupes des façades

• Notice architecturale et paysagère (ou note d'intention et
indication de matériaux...) 

• Perspectives  d’insertion paysagère et/ou autres éléments
d'aide  à  la  lecture  du  projet  (maquette,  croquis  à  main
levée, vues axonométriques etc.)

L'atelier  examinera  l'aspect  d'insertion  urbaine  du  projet  à  l'échelle  de  la
commune et de la parcelle, la dimension paysagère ainsi que l'architecture, les
matériaux, et la qualité des logements (orientation, typologies, distribution...).



CALENDRIER     ANNÉE 2021  

MOIS JOURS

Janvier Jeudi 14 et vendredi 15

Février Jeudi 11 et Vendredi 12

Mars Jeudi 18 et Vendredi 19

Avril Jeudi 15 et Vendredi 16

Mai Jeudi 6 et Vendredi 7

Juin Jeudi 17 et Vendredi 18

Juillet Jeudi 8 et Vendredi 9

Août Pas d’atelier

Septembre Pas de date définie à ce jour

Octobre Pas de date définie à ce jour

Novembre Pas de date définie à ce jour

Décembre Pas de date définie à ce jour



Veuillez trouver ci-dessous les itinéraires voiture, transport et piéton de la gare à la DDT



•
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