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1- OBJET DU REGLEMENT 

Le règlement a pour objet de déterminer les règles de construction imposées dans le 

lotissement. Il devra être inséré dans tout acte translatif ou locatif, qu’il s’agisse d’une première 

vente ou location, de revente ou de locations successives. 

Il est opposable et s'impose, dans son intégralité à quiconque détient ou occupe, à quelque 

titre que ce soit, tout ou partie de ce lotissement. 

2- DESIGNATION DU LOTISSEMENT 

Les superficies annoncées sont susceptibles d'être modifiées. Les superficies définitives seront 

précisées après le bornage des lots par le Géomètre-Expert de l’opération.  

Le lotissement comprend : 

- 2 lots, numérotés de 1 à 2 inclus destinés à recevoir chacun une habitation 

monofamiliale. 

- Un passage commun aux deux lots. 

 

3- MODIFICATION DU LOTISSEMENT 

Une demande de modification du présent lotissement, approuvée par arrêté Municipal, peut 

être faite à l'initiative du lotisseur ou d'un co-loti (Article L.442.10). 

Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers de la superficie d’un 

lotissement, ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie 

le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou 

partie des documents notamment du règlement et du cahier des charges relatif à ce 

lotissement si cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable. 

Des demandes de modification peuvent être faites aussi par : 

- disparition des règles d’urbanisme en lotissement (L 449-9) 

- concordance des règles d’urbanisme en lotissement (L 442-11) 

- déclaration d’utilité publique (L 442-13) 

 

4- SUBDIVISION DE LOTS 

La subdivision de lots, sauf lorsqu’elle consiste à détacher une partie d’un lot pour la rattacher 

à un lot contigu (hors procédure), est également assimilée à une modification des documents du 

lotissement devant être acceptée par les colotis dans les conditions prévues à l’article 3. 
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5- DISPOSITIONS APPLICABLES AU LOTISSEMENT 

La Commune de SARAN est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU).  

Le projet est situé en zone UBa. 

Le règlement applicable au présent projet de lotissement est le règlement de la zone dans 

laquelle il se trouve, lequel sera toutefois complété par les dispositions définies dans ce présent 

article. 

  EMPRISE DE PLEINE TERRE 

20% de l’unité foncière devra être couverte d’espace de pleine terre. 

Superficie de l’unité foncière : 2 372 m². 

Surface d’espace de pleine terre minimum : 474.4 m² 

Répartition des espaces de pleine terre minimum :  

- Passage commun : 0 m² 

- A surplus bâti : 216.5 m² 

- Lot n°1 : 118.5 m² 

- Lot n°2 :139.4 m² 

 

  ESPACES COMMUNS 

Ces espaces seront en indivision entre les lots n°1-2 et seront grevé d’une servitude de 

passage pour le surplus A. 

 

  SURFACE DE PLANCHER 

La surface de plancher sera fixée à 250 m² par lot, pour un total de 500 m². 

 

  EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35% de la superficie du terrain. 

 

  ORDURES MENAGERES 

Le ramassage des ordures ménagères des lots 1-2 et du surplus A s’effectuera directement le 

long de la rue Gabriel Debacq. 

Les bacs d’ordures ménagères ne pourront être sortis que la veille ou le jour du ramassage des 

ordures. Le reste du temps, les bacs doivent être placés à l’intérieur des lots. 


