Brief Maisulana.com
Mot-clé principal : permis de construire
Mots-clés secondaires : plan de construction
Tâche :
Type de texte : page de destination, liste des prestations incluses dans le permis
de construire, contenu transactionnel.
1.

Sujet : Le permis de construire, le lecteur doit trouver les informations
importantes qu’il cherche : Qu'est-ce qu'un permis de construire ? Comment
consulter le permis de construire ? Demande de travaux ou permis de
construire ? Comment l’entreprise peut-elle aider son client ? Le sujet est riche,
l’entreprise est installée dans le pays-basque, elle agit en tant que maître
d’œuvre elle est droit de créer des plans jusqu’à 150m², au-dessus il est obligé
de se faire assister d'un architecte. Mr CASTAGNET à un partenaire avec qui il
travaille déjà.
Page du site : https://maisulana.com
Fond & forme :
Mise en forme : 4 à 6 paragraphes avec un titre et un sous-titre de 4 à 6 mots
max, 1000 à 1100 mots au total pour ce contenu,
Ton & Style : Le ton doit être plutôt, décontracté, l'usage du présent sera
apprécié, le rédacteur doit s'adresser directement aux visiteurs ou parler à la
première personne. Le texte doit être facile d'accès, pratique, il encourage le
visiteur à poursuivre sa visite. Le tutoiement ne sera pas envisageable.
Groupe ciblé : le contenu s'adresse à des visiteurs de 25 à 65 ans, classe
moyenne et/ou supérieur, retraité aisé et chef d’entreprise.

Liste des lexies
Les lexies suivantes doivent être absolument présentes dans le contenu, elles
sont détectées comme faisant partie d'un modèle aux yeux de Google. Ces
lexies peuvent avoir une fréquence faible mais être présente au moins une fois
dans l'ensemble du document. Les lexies surlignées en vert sont importantes. Il
n’y a pas d’obligation à utiliser l’ensemble des lexies, certaines peuvent être
hors sujet pour votre texte.

lexie
permi
construire
constructio
n
travail
urbanisme
demande
mairie
cas
projet
délai
plan
terrain
autorisation
déposer
mois
déclaration
commune
bâtiment
nécessaire
dossier
surface
personne
préalable
recours
architecte
local
document
public
dépôt
code
validité
sol
décision

Indic
Contexte sémantique à exploiter avec la lexie
e
100 aménager afficher validité modificatif délivrance signifier
100 lire modificatif type validité obtention voici
90
90
90
90
83
80
77
77
77
77
77
77
70
70
70
70
70
67
67
67
67
63
63
63
63
60
57
53
53
53
50

projeter assainissement rapport nouveau abords concerner
achèvement exécuter important commencer échelonner partir
vigueur code pleuvoir régime participation issu
instruire confirmation dépôt statuer prorogation expiration
prorogation accorder confirmation accepter afficher déposer
figure installation accord indivision bénéficier exécuter
architectural présenter futur initial façade consulter
issue prolonger prolongation instruction donner interromper
masse situation présenter carte échelle local
lointain environnement décrivant photographie rapport photographier
lotir absence permis affichage vigueur contester
recommander prorogation réception avis accorder lettre
éventuel disposer compter majorer informer individuel
préalable dup dp utilité enquête non-opposition
suggestion ville liste déclencher postal pos
france ravalement accord abf démolir protéger
élément comprendre lointain complémentaire calcul
complet constituer pc constitution dépôt fournir
plancher emprise m² obligatoire autoriser supérieur
physique mandataire charge autoriser indivision
déclaration envisager dp utilité r.
contentieux gracieux titulaire prévenir tribunal exercer
honoraire appel mission négocier professionnel prix
pleuvoir commercial délibération couvrir futur
graphique main apprécier vigueur fournir
utilité solliciter initiative dup voie
suivre rejeter manquant afficher prolongement
postal r. choix ville art contrôler
périmer no durée pc proroger
occupation emprise utilisation demeure pos
prendre sursis statuer motivé estimer

