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... 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Commune de Montignac-Charente 

date de dépôt : 29 janvier 2019 

demandeur : ACALEX 

pour: 

adresse terrain : 10 Avenue de Bel air, à 
Montignac-Charente (16330) 

CERTIFICAT d'URBANISME 

délivré au nom de l'État 

Le maire de Montignac-Charente, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé à 10 Avenue de Bel air 
16330 Montignac-Charente (cadastré O-C-1073), présentée le 29 janvier 2019 par ACALEX demeurant 
375 Avenue de Navarre lieu-dit cs 12516, Angoulême (16000), et enregistrée par la mairie de Montignac
Charente sous le numéro CUa 016 226 19 C0003; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables : 

- art. L.111-3 à L.111-5 , art. L.111.6 à L.111-10 , art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à
R.111-30.

Zone(s): 

Le terrain est situé dans une zone à priori non argileuse. 

Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa modéré. 
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t'attention du pétitionnaire est-attirée s-crr le fait qu'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal a été 
prescrit par délibération du conseil communautaire, et dont l'élaboration est en cours. En conséquence, 
en application des articles L 424-1 et L 153-11 du code de l'urbanisme, toute demande d'autorisation 
d'occuper le sol pourra se voir opposer un sursis à statuer. 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes 

- Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en
application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des
monuments historiques classés ou inscrits ;

Article 3 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable : 

, TA Communale f�-�-
TA Départementale 

: Redevance d'Archéologie Préventive 
[ Redev-;nce bureau 

Article 4 

------ --- -- ------·-
Taux = 2,50% 

• Taux = 1,30 %

Taux= 0,40 % 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du
code de l'urbanisme) 

Fait, le 2 5 FEV. 2019 

Le maire, 

,J. CHABAUTtt 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans e mois q suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut 
également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme 
ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 
être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a 
pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la 
salubrité publique. 
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MAIRIE DE MONTIGNAC-CHARENTE 

25, avenue de la Boixe 

16330 MONTJGNA CICHARENTE 

Tél. 05.45.39. 70.09. 

Fax. 05.45.22.26. 71. 

0 mairie.montignac-chte@orange
j
i-

l , . , . 

Nos Réf.: JC/IF 2019-039 
Vos réf. : 170836- GGD/DS/DS 

Maître, 

Montignac-Charente, le 29 janvier 2019 

Le Maire de MONTIGNAC-CHARENTE 

A 

ACALEX 

Avocats Conseils Associés 

3 7 5 ter avenue de Navarre 

16000 ANGOULEME 

Suite à votre courrier cité en objet,j'ai l'honneur de vous faire savoir que la parcelle cadastrée section 
C numéro 1073 n'est pas concernée par un droit de préemption urbain. 

Le Règlement National <l'Urbanisme s'applique sur la commune. La parcelle cadastrée section C 
numéro 1073 est située en zone urbanisée. La parcelle est hors PPRI. 

En ce qui concerne le raccordement à l'assainissement collectif, vous pouvez vous rapprocher de: 
Véolia 
ZAC des Montagnes 
16430 CHAMPNIERS 

Nous vous transmettons une copie du permis de construire de 1968, du certificat de conformité et du 
règlement de lotissement. 

Nous vous prions de croire, Maître, à l'assurance de nos salutations distinguées. 

Le Maire, 



>ÉPARTEMËNT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PERMIS DE CONSTRUIRE COMMUNE JP/CN 

LE M�1IR.3 D.; t1.0lî�I{fü,1C 

16 •. .2zo .a. 2,,_Q2 

Numéro à rappeler 

li.vrc .. 1 ·• du Code de l'Urbanisme el de l'Hobilotion et notamment son titre VII, relatif au permis de construire ; 
l •.décret n° 61-1036 du 13 Septembre 1961, portant règlement d:administration publique pour l'opplicalion des orlicles 87 el 101 du Code. de l'Urbanisme 
l'Habitalion, et relatif au permis de construire ; 
décret 0c 61-1298 du. 30 Novembre 1961,. portant règlement d'administralion publique pour l'application de l'article 91 du Code de l'Urbanisme et de l'Hobitotiqn ; 
demande de permis de construire présentée par : 

M. 

Demeurant à 

Pour les travaux de 

A exécuter à 
f

:rue de 1a VerYallte - 1G HOlnIGNAC -

coàGtru�tioa d'us logomeat -

16 HOfîIONAC • 

l'avis du Directeur départemental de !'Équipement. 

l'avis de 
3 0 MAI \968 

ARRÊTE 

Commune 

Nombre de 
logements 

: : t 1 '.,' �' 6' 
Lc..J.-�l- j 

1 I I I I 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

L0-J.0-l.0..l-1J 

_ Le permis de construire est ACCORDÉ pour les travaux décrits dans la demande présentée, sous réserve du respect des conditions 

1rticulières ci-après 

Respect d•.s preaeri;;,tioas cha rô5l�'l!leat tl.$ lotisa•mea t. 

Loa coaduito de fumée âél>ouchereat à o.D40 aù-lle.eau6 du fatte du toit. 

L•iaotwi.llntiea éleetriqu• e• ce ·qui concercckl,a puissance et 1 • équipenern-t 
deYra être èenforme aux preecl'iptio•s d• la circulaire ii

0 64-J4 du 2� 1ai

1 ;)64 .. 

Lo .aisposi tif fos.e e.epti.que-épur•t1Jur davra être â •ua typ• règleme-ntai.re 
agrtH,. 

2. _ · Le présent permis est délivré sans préjudice du ·droit 'des tiers· (obligations contractuelles, servitudes de droit privé, etc.); 
périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à .. compter de sa délivrance . ou si les .travaux sont 

npus pendant un délai supérieur à une année. 
3 - Copie du présent arrêté sera notifiée : 

1.•· au pétitionnaire qui en fera mention par affichage sur le terrain, avant l'ouverture du cha11tier et pendant toute ,,. 
la durée de ce dernier ; 

2• au Directeur départemental de !'Équipement : c 
emplaire de l'arrêté sera en outre publié par voie d'affichage à· la mairie·· pendant une durée ·de deux mois. 

� fi� -1fff 
q:{� 

Le 

301 2 77 009 ? P.C. 161-2 



MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT AVIS SUR LA DÉLIVRANCE 

E D OG--i-,.---;n::·•�-----------------�---•,-[----,-.-,__-#t-__,...._,,� -1--j Jl:/VII:: DU CERTIFICAT DE CONFORMITE 

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE L'ÉQUIPEMENT 
Numéro à rappeler 

A MONSIEUR LE 

M. :

Demeurant à : 

Pour les travaux de 

Exécutés à 

permis de construire délivré à 

r�• 4e .l.• v·e-r,ant• - 16 hr�ts�1ar�..;.ï; -

Commune 

Nombre de 
loger;nents 

Le certificat de conformité peut être ACCORDÉ pour les travaux visés ci-dessus. 

Le 2 8 OCT. 1969 
} Le Directeur départemental, 

A. �LE
Le présent avis est accompagné du projet d'arrêté correspondant (en 3 exemplaires). 

1 1 1 1 

la_ll_i�J 

Dans un délai de 30 JOURS à dater du dépôt de la déclaration d'achèvement de travaux en mairie, cet arrêté est notifié 

66 2301 2 77 009 2 

1 ° à l'intéressé ; 
2° - au Directeur départemental de !'Équipement. 

p r 1c,,• ,.. !Q 



DEPARTEl-'i:EN'? DE LA CEAREN'fE ··---·----------
·com-1UNE DE MONTIGNAC 

,, 1 -------------
. 

· - l'A "te:
,our �tre anr-exè a , . m. ,.:,

:--·# 

de ce jo,.1ri 

/13. l=f\ip. 1567

• 1. 
·1. 

_. ,;. 

.• ·1
, .. .. 

' �- ' ' 

; 1 ;,._�-··-.-1 

' ! . i .,· 
1 

: : 

l\ l - O '• 
du lotiss�mont j u�age 

d'habitation de nLa 

VERVANîE� créé par la 

commune de MONTIGNAC. 

TlTRE I _ .. D!SP0SITION.S GENERALES 

r., 

JRTICLE Ier • CHAMP D 9 AP2LICATION • 
----------��••1.t• :ir:rc .. 

1 Le prés0nt règlement fixe, dan0 l$3 limites'déiinie3 
�ar; les déc�eto 58u!466 du J1 décemoro !958 et 59a89B du 28 Juil
Îéti l95@, lee règles et se�vitud0s d'intér3t général instituées 
su��c lotiBaeme�t d� tlLA VE�V8NTE" criê par la Commune d0 MONTI• 
GNAP! 

1 
1 ,. ll complèté l� ri:glement national d•Urbanisme. 

Il aoi oppo�able i quiconqu• poaeidc ou occupe, i bon 
, droit ou sans titre, un� ou plusieurs parcelles du 1otissement. IL 

i •,. est bpposable notam�ent, au lâtiescur tant que eelui-ei con�erve
,�----�f➔.-une parc�lle en vente� ou s'il s� ri�erve la jouis•ance d'un ou 

, .! ! plusieurs lota.
• � 1 

i 1 
1 

� 1 
fi 
i ! 
1 ' '' 
; i 
: i' ,· 
l j
l l 

Les p�esc�iptions du présent texta doive�t $tre rap
pe1éea in.extenso·dans tous les actes eyent pour eit�t de confér�r 
un droit de jo�iasan�c quœleon�ue sur une ou plusieurs parcell�� 

.. i 

du lotia50rnent et notu�mont dans leG actes da mutation et de loca- 1 
tion. 

L�s éventuelles discordancea entre le règ1cm�nt diur� 
banieme et le règlement dµ lotissement sont réselues par uno révi
sion du règlemant de lotissement ccn�ormément aux preccriptious 
de l'article IO du décret 58•1466 du 31 décembro 1953 ot dans ies 
for�es privues â 1'art1cle 6 du prisent texte. 

0 

Q G 

2 • IDENT!FICATION DES T�RR�INS -

Lea terrains sur l�squole eat cril le lotiasa�ent sent 
ué$ sur lê territci�e de 1� commune de MONTI�NAC, lieu-dit HLa 
vante"� 

.Ils eont eadcatris 50�s

la E!,Hltibn c. 
les numéros 284, 315 et 1064 

� ; • .. .. J' ... 

' 
·,
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Ils app��ti�nn�nt à la commune d0 MONTIGNAC pour lae 
avoir acquis d.e la mànière suivants: 

' . . . 

!�) En c� qui concerne la parcell�·ancienne�ent cadas-
tri� aoua le a 0 294 de la seçtiin c, aux term�s d'un acte r&çu· 
par Maître François-Maurice LABA_YGUES, · �o·tt:.!re .à. il-!0.N'1;IGNAC ( Cha
rente) le 8 O-t���i-�966 ei dont une.expidition a 6tê publiie au 
Bureau dea Hypothèques d�Angoulême la 3 Novembre !966, volumG 
n� 4 217 n ° 40, co�l�nant vente au profit de la commu�e par M.SUTRE 
L�uis, Cha�lee, cilib�taire, ni le 25 dieembre I903 i MOUTON Cha-
rente, 

?0): E.n ��- qui cQncèrne la :pp.rc�;t.le. anciennement cadaa
· trêe �ous Je·:Q 0 31, de la��ectio� C 1 �u� terme� d'�n acte reçu

igalement p�r Mai�re LASA!G�ES susnommi �e 8 Oetobre,I966 et dont
· un� expédition a été publiée a� BurfaU des Hypothèqù®s d'Angoul�me

]. le )·Novembr<! I966, volume n ° 4 21'7 n� 41 contenant vente au pro ... 
! fit de la commun� pa� M. POUGNAUD Jean, René, ni le 9.Avril I933

à CONFOLENS Charente� énoux eéparé,contractuellement de biens de
Mme· BARRILLON Bé�trice,�Dan:.i�lle, J'acqueline 1 Betày� 

i 
. . . . .· . . . ' . ' . 

1 
frécisio:a. éta,nt au .surplus apporté� qÜe l'assiette c: P un 

·anci�n �hemin rural est diclasa6e pour une partie, incorporiG au
domaine privi communal et incluse dans le .l6tissement. Cette par
tie de chemin e�t remplacée par .une voie.no�vell� créé� pour la
desserte intérieure du lQtissmarent. ·

ARTig�E z • HORCELLEMEl!!

La lotissement ccmpr�nd 23 lota numérotés de I à 23 i 
( d'une superficie totale de 21 820 �2, chacun itant graphiquement 

�---++-...:..e:::1ir::!.mé pa;r le· -plan ge·nél"al du lotissement et défini dans les '• i 

l. i.

conditions suivantes-: 

.. 
... 

-
... 

.Lot 
n 
D 

" 

" 

·Ga 
111
P. 

"

" 
� 

;J 
� 
" 
H 

� 

Zlo· l d'une
!E.o a n 

n;O 3. n

m,o •. 4 '1 

n':> � " 

.,..,::; 
<..»�. 6 ll 

n.o 7 ,t 

.!l Cl � n 
n o : 9 H 

ll� !O tt 

�Q Il-, u
�e I2 " 
n@ " tt 

:il� ·� Q) 

no '!,5 il 

n� I.6 ft. 

su:perficie Cl!, 758 ma
n: " ,777 m2 
Cl " 777 m2 
tt ff 777 a2 
n " 741 e2
v, " 7�1 m2 
9f ,: 707 m2 
n tl 88I m2 
Q " 794 m2 
fi " I 085 ma 
" tl 9.5œ m2 
M tl 889 !i!2
" n 838 m2 
" n 787 m2 
w ff 92'7 m2 
tt n X 0?5 2a

. . ' , "7-) 

/
. ,(Il�'-"-'�" 

,_/ ,j-- - _l�:f-

• r - -·- �. -,- • � •·, •- - • ,--,-- •c ...,.··•--.-•-,.• -,-- • ._ ... -,-.-•~- • • •-_,- .. -., "-T ., ••-••..,..-,r • ' . - ____ :._ 



.L. 
/ 

.,· 1_ 

i • • 

' . .: �

- Lot n° :I? d'une superficie às 867 m2 
� � Cl !8 " n u 867 ai?._ 

- n,·,uG> 19 � " u 86? m2
- n :tlQ 20 ., n ff 807 m2 

" no 21 fi tt H 56 m2 
-

fi n� 22 n " tt ·. ·r 707 m2·
- Il ll� 23 n li tt , I.6!5 i:n2

ARTICLE 4 - ZQNAGf • 

Les lots précédemment définis sont classés dans les 
catigories suiyantes: 

Ière catégorie - Lots atricte�ent réaervéa à la cons• 
truction de log�ments l rai�on d'un logement par lots 

d t �ll•. 

Lots n ° s I à 20 

.s1m�-�ili�2!!�..: Lot n ° 21 réaervé à la.construction 
transformat�ur.$.D.F. 

;i';me ca.t��opi:!i_!: Lot n• 22 nécessaire à l'élargiss�-
·t meht du chemin rural de la Fichire et i l'aménagement d•une aire 

--··.;; .. :. � ,.,._

1

1

_._: li-fre ·-permettant au:r véhicule a d'effectuer un demi-tour.

· 1·, :· · ·· 1 - • ! • l:•�m<?: cat§gor-ie ,; Lot n e 23 destiné à la création d'un.0·.! • �I voie de dess;rte int�rieure et à l'aménagement d'une place et d'�s-
11 paces plantés • .1 1 ---�-,-+---. T.
( 'j .. 1 

l • � • 

Aucune autre affectation ne peut:ttre donnée aux lots 
précédemment Snuméré�• 

Tout passage d'un� catégo;rie à l'autre, tout regrou
pement de lots, toute subdivision de lota-aont interdits. 

�out changement dans eea domaines ne peut �tre intro
duit qu'après approbation préfectoral0 obtenue dans les formes 
prévues à l'article 6 relatif à la révision du lotissement. 

En tout�·hypothise, ·1es modifications domand6es ne 
�•ttvent avoi� pour effet: 

- l'exploitation des parcelles à des fins agricoles ;

- l'affouillement du sol en vue de l'extraction de
ou de minerais; 

- l'utilisation des parcelles ou d'espaces communs

/ 
·,

........ .r ·• - ··- .7- .. --•• ·, �----"" · ..•• - -···-· c•.c- -· � -... - ,-•-, • - .,._ ...... -r·"" 



comme entrep®ts, li�u da déptSts permanents ou comme lidu::c de dé
char�e• 

'-- Les mutations suec�asivea ne peuvent avoir pour effet 
de m�difier l'affectation antérieure des lieux. Tout partage succe� 
soral ou l'application d� l'article 8Ij du Code civil ne peuvent 

.::; __ :-::;;...:.:� ,, . ·aboutir. à ·un· fractionnement 'plua poucisé des lots.

,)•-, '. 
<' 

:-. ' . .

• 

. . ·· . . 

�;j:: ·!•• . i·: ARTICLE 5 • PERMIS DE. CONSTRUIRE ET CERTD'ICAT DE CONFORHITE ...
'
... "'·· 

.! 

r l ., 

:-;..•-· 

fi': 

:-;; .. , 

i i 
. 1 

Tout acquéreur de lot, à titre onéreux ou gratuit est 
tenu de solliciter l'autorisation d� construire. 

1 
! 

;pourra
1. • 
1 

&tre 
Aucun� construction ayant un caractère provisoire ne 
autorisée. 

' Suivant les dispositions de l'article 9 du décret 
n ° �95898 du 28 juill�t I9S9, aucun permis de construire no pou
van·l; 8-tr-s accordé pour des constr·uctions · non conformes aux pres
criptions du plan et du règlemant de lotissement, aucune déroga
ti�n ne pourra 3tre obten� si ce n t est par une révision du présent 
règlement .dans· les forme? prévues à l'article ·6 ci-après • 

� 1 . 
t; 
l. L�s cl5turea 9 portes et portails T co�pris sont soumis
i i la formalité du permi� de construire dans lea conditions privues
1 ' : à l'artiçle I9. 
! 

ToÜte demanda de permis de construire pou�ra �tre �
gée irrecevable si, en application de l'article 7 du décret 6Iw 
J298 du 30 Novembre I96I, cette demande�� comporte pas les éli• 
ments permettant d'apprécier la qualité dos arnénag-0ments envisagés 
sur l'espace non construit 4u lot, Le certificat de oonfor�iti ne 
sera délivré qu'après l'aménagem�nt de cet espace et sur justifi
cation des dispositions pri5es à cet effet, 

,!., 

0 

0 � 

6 - REVISION DU LOTISSEMENT 

En dehors des cas exceptionnels prévus .dans le règle-

-, - ---· . - - ·-- ---- - -

•••/o•• 
' n  � l. � ' /t '-\ - ·,_, c..� 
--

:_, · . ----· --·--------- ___________ ..., __ 
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ment, la rev�sion na peut porter que sur celles de ses disposi• 
tiona quin'o:o.t IJas u::-:i. caractère permanent et à condition que les 
modifications demandées n'aient paa pour effet de rompre l'unité 
du loticscnent, d 9 en détruira l'esthétique ou d'en changer le ca
ractère.· 

La de�ande en révision n'est recevable en aucun cas 
si les nouvell�s dispositions proposé�s· sont an contradiction 
aveç le plan d'urban�sme, à mcins que ce dernier ne permettre de 
les. accepter· par dé�ogation, ou ei elles ont pour effet de porter 
atteinte au siteo Elle �•est pas davant�ge recevable si lea nou
velles·diap�sitiona_sont moins précises· que les dispositions aux
quelles elles_.prétendeLt ae substituer.

te lotisseur peut demander la révision du lotissement 
,dans lea for�es prévues par le dicret n ° 59.898 du 28 juillet I959 

relatif à l 1 instruct�on des d3mandas d�autorisation de lotissement 
et à l�ur _approbation pa� le Préfet. Toutefois, si la demande de 
révision est postérieure i la premiire �utoriaation préfectorale 
de �ise en vente des lots, il doit produire à l'appui de calle-ci, 
l'accord des ·acquéreurs définitifs e-.1 ;',. J '.4.esoo.; --_•-;ioa synii g;;1J s 
1�rsqa1.11@ aEis�e �oute possibiliti de .rivision lui est retirés: 
dèe la vente de la <

f
ernièr� parcelle. 

1 Par exc�ption, l�s p�opriétairea de lots peuvent iga-
lement demander une r6vision dans les ru&mes formes à condition 
d•obtenir et de produire â l'appui du.dossier l•ac�o�d du lotis
seur juaqu•â la vente du dernier lot.dont celui�ci ne se riserve 
pas la jouissance et l'accord des acquéreura ou des voisins in• 
téressé.;H 

Les consultations se font par lettre recommandée. Lo 
ailen•e de lapraonie consultée, p�ndant pÏus de quinz$ jours, 
équivaut à une acceptation. 

Les dispositions qui précèdent ne font pas obsiacle à 
1 9 aPnlication dê l'article IO du décret n ° 58-I466 du 31 décembre 
I95è-off;ant i l'Atl�inistraticn la po�sibiliti de procéder i la 
révision dea règler.1ent.s de lotias�meii..-'I .• 

Une révision anticipée }?l:llUt atre éventuellement envi
sagée par le Préfet lorsque les diôpositions actuelles du 1-âtia.-. 
aement menacent de compromettre une opération d0urbanism� décla• 
rée d'utilité publique ou l'achèvement d'un plan d'urbanisma no� 
encore approuvé. 
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ARTICL'll: 2 
7 .. 

Toua les cuvrages d'intérGt collectif nécessaires à 
·1a viabilité dµ lotissement étant constitués par dès voies et ré
aèaux publics, et Je lotissement ne comportant aucun 6space libre
-commu�• les acquéreurs des différents lots ne eont pas tenus de
se réunir �n une Association Syndicale libra constitu&a dans les
ter�ea de la loi du 21.juin !865 modifii�·et :�om�liti� et du di
�ret du I8 dicembre �927�

• 
• o 

{ ·. }_·- · / . ARTICLE 8 - .ŒTR:.SS REGT,EH:SITT1:TIONS - SANCTTONS .,.

. ' 
;- • ;i· 
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Les règlements de police generaux, départeme�taux, 
ou manicipa�x sont applicable8 sur le territoire du lotissement 6 

f Les infractions relevées uar les autoritis ou les 
fon�tionnaires COllpétents Bont pours�iviea dans lea conditions 
du �roit commun. L'Administration peut éventuellement req�érir 
de la eommuna la constatation �os inlractions aux textes pr6cit6a� 

-·--� 1 

1 

, i Conformément aux dispositions d� l'article prem�er de 
l f ordonnance 58�7448 du 31 dicembra I958, les infractions au pri-

.. ,· - i ; seni; règlement sont :relevées par les autor�s ou les fonctionnai-
-����-�l�i �r�a���bilit és i �onstater les infractions au permis de construire Q 

: r 
·i 

__ [, 
1 
i 

Elles sont.réprimé�s selon les prescriptions de l'article IOI du 
Code d$ l'Urbanisme et de l•ordonnance précitée. 

0 

0 0 

' ARTICLE 9 - PUBLICITE ET AFFICHAGE � 
___ , __ ___ _..,,.._ 

Aucun emplacement, quell� qu� soit sa situation ne 
peut �tre utiliai ou loué pour la publicit� ou l'affichage. Les 
propriétaire3 des emplacements seront tenus pour res�onaables des 
infractions fventuelle�znr commiq�3• 

Qo�te:oiw 1•appos:t:o� d'cascig�ec� Beulement, pc��ra 
���e ad=�s� su, 'os ,ctz cù ,,�ncta1 7 ation d'un oos�arca este:;.
,t,'2"Cssémeet pré,��. 

: .... � \.\auric� l, .. 
''S.\\'/ - , �.f,, Su:..· les autres lots• les p:ro:priétaires exerçant leur 
r,;,.,- ' si J �� • • • t ' f · , l ' 1 r · :.: �"I � :ivi

. e P:O esaionne ..... e a eur domicile ne pourront le signaler
;' ½[ a��' at1:en tion àu public que par urenplaque simpl� dont la surface 

;i' 
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·' ARTICLE IO JOUISSANCE DES L!EUK • SERVITUDES PARTICULIERES 

·:,. . , 
! 

1 ----- &Il fis a 

Toute activité susc�ptibl� de nuire au repüs et à la 
··tr�n�uilliti des habitants ou de troubler la jouissance des lieu: 

1 eat interdite. Cette prohibition concerne notamment l�s fabriques 
les usines ou entrepats classés ou non parmi les êtablissementa 
dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que l�s points ge dis
tribut.uin_de carburant, les stati9ns�aervice et ateliers-garages� 

1· ; • ·a! 
• • • ' . •, 

1 Les annexes, quelles qu'ell�s soient; ne p��vent, en 
aucun cas, atr� utilisées comme habitations pe�raanentes ou provi
soires ni comme risidences de vacances. 

1 Les espaces �ibrea aur les parcelles supportant un 
imm'enble d� deux ou ;plusieurs logements ne peuven·t �tre utilisés
qu'en communaiti. Toute subdivision, mSma provisoire, est inter
dita • . 

1. 

conditions 
vitudes de 

dans les
les ser-

1 i 

r1 

Les pro�riétaires de lots devront supporter, 
prévues par 2� dfcret-loi·d� 30 octobre I93,, 
viaibiliti institriies par ce texte. 

' 1 

• ' : 1 
. , 

l 1 

fi 
r 

Les acquéreurs doivent souffrir l'apposition, dans 
l'intér�t général, sur··1eur c18�ure, de plaques ou de pann�au: de 
sign�lisation� Ils·ne peavent s'opu�&�r dava�tage,à l'installation
de candêla�res 9 bornes 0 ni â des a�en�e�en�s d'in�irat giniral, le
l�ng de lèur clSture ou dàvant �eµr pareeile. · 

Las ac�uéreurs n� p�uvent utiliser que ies branchements
amorcés a� droit de leur lot • 

ARTICLE !! .,, CONSTRUCT�2:-i3 ... 
- �· 

. ·-� 

Les construc�ions principales doivent �tre implanties 
, i dans des conditions te�les que; 
; 1 

• deux de l�n�s façades coîncident avec les c8tés è�s
AOB définis par le plan du lotissement; 

- pour _les autres façades la distance comptéa hori
de tout point du b�tirnent au point de la limite qui

:i �- - ...... - ·- ---···- ·- - -·- --·-· •'--.•-- _. __ -- - --···-- ---.-,- --·-· - ........ _ ,. 
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en e■t 1� plus rapp�ochi sDit •• moins &gnle & la maiti6 do la 
ditfirence �'•�tit��� entre c�a deu2 poiEta eans pou•cir atre in
tiri•ure i ;rois ea�r•�Q 

1 . --.- -·-..�·-. ta baut�ur totalo·de cea conetructiona pri�oipal•• 
ne peQt �xc4der six aitres du ael i l�igoGt du toit a

" . ,_ .·.- -"� 
r·· 

1 � . 

�-· :r· ... 
' : J • 

L�s diff6rentes ann�xa�, tell•s qae aar�ges 1 buan• 
"deri�a, c�lliera, d&barrae, doivent ccnatituar un tcat attenant 

�u blti�ent �rincinal. l�a ccnstroctioa3 dieuers6aa. da �uGlque ... �· :.J -= r "'1. r,:. 

nature qu i �ll•� aoieQt i d&montatlea ou non,-��• non mcellfe� 
1 �u eol I sont int�rcli te� o 

La su�artici� b1tie (�or.struetio� pri�cipale et ann�
x�s ccmJriee�) na peut� sur chaque lot, &xc6der le tierG de la, 

, eurfaç� du lot svea •aximu� de 250 m2. ! . 
.J -L:...._:... ,._ ... 
.. •:;:, ._ D t une maniira ginir•le� le� conutrudt1ons doivent pr&

eentor un� simplicitf da voluae, u�e uniti d'aspect el de matf
riauz compatible avec la bonne tcomomie de la construction, la 
te�ue gin&rale dn 1 1 ■gg!a�6ratio� at l�harmonie du pa1sage. 

1 

En parti�uli�� t l@a cndUit@ e�térieurs.doivent �t�e 
8tiectu6a eane addition de cDlc�ant et les aouvarturea doivent 
atr� �n tuiles C(;:;,1.rbes dt' ��Fz ou d 'l�îl �cdèla �t1alc2,;u©. 

i I i 
� ...... '"---.JL..,1-•· 

1, 't .. • ., t ... . .;i ... ti _., '9 t ·  • • • 
' 1 

""•::i.!il�..;..:e'.ll etian -..e-s cons�i·uc ona .... evra 111 ra �l.qi!e'tee 
[ i' Sb� plaçe par le giamitra expert chargi do lotisaoment, à la char• 

g� de� a�quireura. 

·'·

. t 

�-

Les CO!'.\!St;."uction;'Jl -dc.:hrl!tnt obligai-dre��nt ih·0 b?�nch&s'. 
au riseau d ij alimentaticn •n eau pctabl� d�az•rvant lo lotiaaeMent�: 
ehaqae acquireur fai�ant aon affair� personnell� de la po�e du 
ecrupteur �t du rscccrdement de sa ccnstruct1on. 
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les caniveaux de �i� ou les fossis d'écoulement. 

·}--, - -- --: r te lotissement n'itant pas desservi par un réseau 
général d'lgoftts les eaux usée� et ménagères seront traitées et 
résorbées suT chaque pa�eelle par des systèmes individuels régle
mentairea. Toutea dispositions utiles 'devront 3tre prises pour 
évit�r qu'une gène puisse en résulter pour le voisinageo· 

1 �-

7 -:r,.-� 

� : 
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ARTICLE !4 • EVACUATION DES EA!!X PL'iJVIALES • 

Les eauz pluviales des to�tur�s doivent Gt�e ivacuée3 
rapidement-et aane aucune stagnation. 

Elles seront ivacuêea et r6sorbies sur chaque lot 
nar des systèmes individuels efficaces concus de telle façon qtt!a�
êun ! inconvénien·t ne puisse en :c-éaul ter. 

ARTICLE 15 - OBLIGAT!ON DE SE 
NISSEr--mr•i'li -
----"-2..»ll;GI u. ---. 

RACCO�DER A UN FRŒAU PuBLIC D1ASSAI-
--

�-�--.----i.➔,--�-
ln 6a� de criation 

1 
nissement postirieureroent i la 
1es acquéreurs des lots seront 
et les collstructions au réseau 

par la commune d'un réseau d 9 assai• 
date d'approbation du lotissement, 
tenus de raccorder le lotissement 

[ 

' 1 

�ublic. 

• 

0 0 

' 1 ARTICLE J:6 
1. l· 

ï:LF.CTRIQUE -

11 
: i 
! 1
r = 

1 1, 

Le raccordement des constructions au réseau électrique 
desservant le lotissement sera assuré par des branchements souter
rains 4: IO m�2 cuivrés. Ces cables partiront de� cpffrets de 
raccordement et.aboutiront à des coffrets de comptage.en polye�ter 
armé, placêa en limite de propriitê. Le coffret de comptage da 
chaque lot sera équipé d t un tableau de dimen·si'ci.zi's suîfis·a·ntès 

0 •• / ••• 
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p6ur permettre l 9 installation ultirieure d'un disjoncteur·�� 
différentiel, d'un compteur i tarifs multiple�, et d•un con
tacteur horaireo 

Les acquireurs auroni â leur charge le ra�cordement 
de leu�_ habitation au coffret& comptage ainsi que les fraiB 
de pose -de compteur� disjcncteu� etc.�. 

ARTICLE !7 - CA��L!SATIONS ��T.T. -

Il est igalement privu l'aminagement de canalisa
�ions aouterrainas pour la pose ultérieure de c�bles télé
phoniques. 

Les canalisations de raccordemen� entre l'habitation 
et la Chambre de visite o�: le regard d'accès le plus proche 
ser&Ji la charge des ac1�6reur�. 

O· 

0 0 

ARTICLE IS - ESPACES PRIVES NON CONSTRUITS -

Les espaces privés non construits doivent atre âmé� 
nagés et entretenus de telle manière que la propreté et l 1 es• 
ject du lotissement ne s'en trouv�nt pas�tiris. 

Ces eapacea ne devroni rester d6pourvua de végita
tio• ni en friches. 

Sur la profondeur dea marges de reculement par rap
port aux voies, les propriétaires des lots sont tenus d'assu
�er et d'entretenir des plantations suffisantes en choisis
sant des arbres or�eroentaux à feuillage persistant. 

Au surplus ch�que acquéreur aura obligation de 
planter et entretenir dans un délai qui n'excédera pas 1•achè• 
vement de sa const�uctioh et au plus 2 ans à compter de la 
date d'acquisition de 5o•�: .lot, un arbre de plein vent haute 
tige d'un diamètre de !2/I4 m/m au collet (d'agrément ou frui
tier) par ICO m2 de terrain sur la moitié au moina de la par
celle. 

à 
En attendant que les travaux de construction soient 

a entrepris, les acqu6reurs ou les locataires, le cas ichéant 
t ,',---' Z .... b!. J, sont tenus de débroussailler périodiquement suivant les be

�����;;,;.W i 
soins, leur lot qui ne pourra être utilisé comme décharge ..

y✓, ��R � 
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ARTICLE 19 - CLOTURES -

Lea cl&tures tant à l t aiignement que sur la profon
deur dé la marbe de reculement, doivent atre consitutées soit 
par dea haies vives, soit par das grilles ou grillages com
portant ou non un mur bahut, l'ensembl� nte�c6darit'p�s un� 
hauteur dq I m 20, dont 0 0 40 mêtre, ·le'·cas ichéant, pour le 
mur bahut.· 

Toutefois, loraque le terrain clSturé surplombe 
la voie, la �artie située au-dessua de I mètre à cornnter du 
niveau du tr�ttoir, doit-�tre t�aitéa en talus gazon�é. 

Sur le su�plus du pourtour des lots, ces cietures 
_p�uvent �tre assuries dans les mimes conditions et dans la 
limite d'une hauteur maximum de I m 50 dont o,6� mê�re le 
cas ichiant, pour le �ur:bahut. 

Le per�is de construire concernant les clôtures 
est instruit en même tempe que le permis de construire con
cernant là construction principale. 

0 

Q 0 

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES--...,.---ëëm:iüNs -
---� 

ARTICLE_�- VOIRIE CIRCULATION --------
Lea voies du lotissement font partie du domaine pu

blic de la.Co�mun�. 

Ell�s sont exclusivement destinies i la circula
tion et ne peuventêtre soua✓traitès à cet usage. 

L'entretien des trottoirs èbi_t être assuré pa:r les 
propriitaires des lotE qu 0 ils bordent. 

à MONTIGNAC, le� 5Jf\NV 1"17 
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