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  1 Règlement 

 

 

 

PREAMBULE 
 

Le projet, destiné à l'habitation et composé avec le respect du caractère du voisinage, des mouvements du 
terrain, comprend des parcelles pour y construire librement dans le respect du présent règlement. 
L'attention des acquéreurs de lots est attirée sur le fait qu'un permis de construire doit être obtenu 
préalablement à toute construction à l'intérieur du lotissement. 
Le permis de construire ne peut être accordé que pour des constructions conformes aux prescriptions du 
dossier de lotissement approuvé et aux règles d'urbanisme. 
Le présent règlement est opposable à quiconque détient, à quelque titre que ce soit, un terrain compris dans 
l'assiette foncière du lotissement. 
Il doit être rappelé dans tous actes successifs de vente ou de location d'un lot, par voie de reproduction 
intégrale. 
Le présent règlement détermine les règles d’aménagement applicables en complément du document 
graphique (plan PA 4 dont il est indissociable. 
Des adaptations mineures compatibles avec le règlement  du PLU et le présent règlement, pourront 
intervenir lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles et le 
caractère des constructions avoisinantes. 
Les superficies indiquées sur les documents sont approximatives et susceptibles d’être modifiées pour des 
raisons techniques lors de l’exécution des travaux ou après bornage définitif du périmètre de l'opération. 
Pour toute modification, l’ensemble des démarches (administratives et techniques) ainsi que les 
autorisations nécessaires à cette opération seront réalisés par le demandeur. 
 
 
 

o NATURE DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 

Application des modes d'occupation des sols prévus dans le règlement de la zone 
concernée par le Plan Local d’Urbanisme de la commune en vigueur. 
 

o TRAVAUX 
 

Les acquéreurs des lots devront réaliser deux  places de parking. 
L'implantation des places de stationnement par les acquéreurs devra tenir compte des critères de sécurité 
routière ainsi que des ouvrages existants sur le domaine public. 
 
 

o SERVITUDES 
 

Dans la partie de terrain de liaison à la voie (zone sans clôture), les acquéreurs pourront réaliser des 
emplacements de stationnement (2 par lot) en laissant une voie de circulation de 6 mètres de large suivant 
les indications du plan de composition PA 4. 
En outre, chaque acquéreur aura à supporter  les servitudes existantes sur l’assiette foncière du lotissement, 
ainsi que la servitude active ou passive relative au passage de réseaux sur partie de son terrain 
(raccordement des niches ou regards). 
Les niches abri compteurs et regards divers devront rester en permanence libre d’accès. 
 

 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
Application des règlements de la commune (P.L.U) en vigueur à la date du dépôt de permis de construire. 
Les surfaces attribuées à chaque lot se décomposent comme suit : 
La superficie totale de l'emprise des terrains est de 1 450 m². 
COS : 0,30 - Surface de plancher: 435 m² 
La surface de plancher maximale susceptible d’être édifiée sur chaque lot est indiquée dans le 
tableau suivant : 

 

Lot Surface du lot (m²) 
Surface de plancher 

maximale autorisée (m²) 

A 730 145 

B 720 145 

TOTAL   1 450 m²     290 m² 

 
(*) Les surfaces ne seront définitives qu’après bornage des lots par le géomètre -expert désigné par le maître 
d’ouvrage. 

 


