
Récépissé de dépôt d'une demande de 

Certificat d'Urbanisme d'information 

Article L400-1a 

Madame, Monsieur, 

Vous avez déposé une demande de Certificat d'Urbanisme simple information. Le délai 

d'instruction de votre dossier est de un mois et, si vous ne recevez pas de courrier de 

l'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un certificat d'urbanisme tacite. 

Toutefois, dans le temps qui suit le dépôt de votre dossier, l'administration peut vous écrire 

pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier. 

Si vous recevez une te!le lettre avant la fin du mois suivant votre demande, celle-ci 

remplacera le précédent récépissé. 

Si vous n'avez rien reçu à la fin du mois suivant le dépôt, le délai de un mois ne pourra plus 

être modifié. Si aucun courrier de l'administration ne vous est parvenu à l'issue de ce délai 

de un mois, votre certificat d'urbanisme sera tacite. 

(à remplir par la Mairie) 

Le projet ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'urbanisme n
° 

0 3 123218W0119 

Déposé à la Mairie le 14/ 11/2018 

Par : Me DELAS Laurie 

Pour un projet situé: Rue des Pyrénées 

Fera l'objet d'un certificat d'urbanisme tacite2 à défaut de réponse de l'administration un 

mois après cette date. 
2) Le Maire ou le Préfet en délivre sur simple demande 

Cachet de la Mairie : 

Le certificat d'urbanisme est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles 

et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de 

droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres 

dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le 

certificat d'urbanisme respecte les règles d'urbanisme. 
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PARDEVANT. Maître 
V 

Phil� BALZ_AME, Notaire soussigné, 
Membre de la Sociétè Ci vile Professionnelle "Jean BALZAME et 
Philippe BALZAME, Nç,taires, Associés", titulaire d'un Office 
n otarial à la Résidence de GRENADES/GARONNE (Haute-Garonne), 

A CŒ1PARU: 

Madame x 1 Directeur de la Société <l'Economie Mixte 
PROXIMA,� MAZAMET 17 rue Douelles. 

LAQULLE a, par ces présentes, déposé à Maître BALZAME, 
Notaire soussigné, et l'a requis de mettre au rang de ses nùnutes, 
à la date de c ejour, pour en faire opérer la publicité foncière, 
conformément aux prescriptions de l'article 73 du décret n ° 55- 
1350 du 14 octobre 1955: 

- I -

1 ° ) L'ampliation d'un arrê é_pris par Monsieur le Maire 
de Grenade, le tp�nte, octQb_re m:µ_ neuf cent quatre vingt douze, 
sous le n° 31 232 92 LEOOl, 

Autorisant : 
Le_Sy��J�a�. �nt�rf?�_J?;al pou� l 1 Exp�n�Jg�_c!�_l? Region 

de �r�ne:de __ eE . l' Implantation--� d 'Entreprises __ "SYNERGIE", ayant
son siege soc_ial à la Mairie de Grenade-sur-Garonne, 

· · · · ··-·· · Formé au vu des délibérations concordantes par
:,iesq�éies · 1es Conseils Municipaux des Communes de BREl'X, LE 

. - BURGAUD, DAUX, GRENADE, LARRA, LAUNAC, MONT�IGUT S/SAVE, MENVILLE,
- .· ONDES', l SAINT PAUL S/SAVE, SEILH et: THIL ont constitué ledit

·' Syndi:ê'à:'t,< 'autorisé par arrêté préfectoral en date du 27 mai 1991,

l 
identifié à 1 1 INSEE sous le n°253 102 396 00012, demeuré annexé
à un acte reçu par Me Jean BALZAME, notaire à Grenade-sur-Garonne,
le vingt un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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A l<?tir en QUATRE LOTS à usage d'artisanat, industrie, 
entrepôt, commerce et bureaux, sur un terrain sis ;à GRENADE
S/GARONNE, lieu-dit "Grande Pièce de. Fontaine", figurant au 
cadastre rénové de ladite Commune sous le N° 773 de la section
.P.., pour une contenance de !ha 42a 42ca. 

- --- · 

2 ° ) Le plan de composition, Plan et coupe de la Voirie. 
3

°

) Le Cahier des Charges. 
4° ) L'ampliation d'un arrêté modificatif pris par 

Monsieur le Maire de Grenade, le 14 février 1994 sous le n °031232 
93 LE004. 

5° ) Le programme des travaux modifié. 
6° ) Le règlement modifié. 

Lesdits documents demeureront annexés aux 
présentes après mention. 

- II -

1 ° ) L'ampliation d�J:1!! arrê�é_pris par Monsieur le ·Maire 
de Grenade, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, 
sous le n°31 232 92 LÈOOi� . -- . 

Autorisant : 
Le Syndicat Intercommunal pour l'Expansion de la Region 

de Grenade et l 'Implantation d 'Entreprises "SYNERÇIE"
,.... sus

dénommé, 
A lotir en ONZE LOTS à usage artisanal, industriel, 

d'entrepôt, commercial de bureaux et de services, sur un terrain 
sis à G�t_lAI)� S/GARONNE, lieu-dit "Les Mines", figurant au 
cadastre rénové de ladite Commune sous· le }{0

_582 de la section 
F, pour une contenance de 3ha 35a 60ca.· 

2° ) Le plan de composition, Plan et coupe de la Voirie. 
3° ) Le Cahier des Charges. 
4° ) Les Statuts de l'Association Syndicale. 
5° ) L'ampliation d'un arrêté modificatif pris par 

Monsieur le Maire de Grenade. le 14 février 1994 sous le n°031232 
93 LEOOS. 

6 ° ) Le programme des travaux modifié. 
7 ° ) Le règlement modifié. 

Lesdits documents demeureront annexés aux 
présentes après mention. 

--§-

Pour se conformer aux prescriptions concernant la 
publicité foncière, il est indiqué en ce qui concerne le Syndicat 
ï'SYNERGIE" : 

- que 
ci-dessus.

sa dénomination _.-es_,t ·confopne aux indications

qu'il est propriétaüe : des .illlllleubles -ci-dessus
désignés, de la façon suivante : 

a) La oarcelle cadastrée sous le n °773 S 0D_,.... 
Par suite de l'acquisition qu'il en a faite, de 
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Monsieur x, né à Grenade, le 30 avril 1929, 
Agriculteur, èt Madame x SEYLER, née à Castelnau d 
'Estretefonds, le 2 février 1929, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à Grenade-sur-Garonne, quartier de 
Lion, 

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean BALZAME, notaire 
à Grenade-sur-Garonne, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt 
douze, 

Dont une exp.édition a été 
des Hypothèques de Toulouse, le vingt 
vingt douze, volume 92P N° 5066�_ 

publiée au Deuxième bureau 
juillet mil neuf cent quatre 

b) La parcelle cadastrée sous le n °582 S °F
__....


Par suite d el'acquisition qu 1 il en à faite, de 

Madame Ginette Elise Madeleine DELMAS-DIRAT, née 
à Toulouse le 28 février 1925, sans profession, demeurant à 
Grenade, 20, avenue Lazare Carnot, veuve en premières noces et 
non remariée de Monsieurx 

Et Monsieur x né à Toulouse le vingt neuf 
novembre mil neuf cent quarante neuf, Gérant de Société, 
demeurant à Grenade-sur-Garonne, route de Fontaine, divorcé 
en premieres noces et non reman.e de Madame x, suivant 
jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, le 
vingt quatre juillet mil neuf cent quatre vingt un, 
régulièrement transcrit, publié, et devenu définitif, 

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean BALZAME, notaire 
sus-nommé, le vingt un mai mil neuf cent quatre vingt douze, 

Dont une expédition sera publiée au Deuxième bureau 
des Hypothèques de Toulouse, le vingt sept mai mil neuf cent 
quatre vingt douze, volume 92P N°3770. 

PUBLICITE FONCIERE 

Conformément à la loi, le présent acte, avec les pieces 
y annexées, sera publié au Deuxième Bureau des Hypothèques de 
Toulouse •. 

DONT ACTE 
Fait et passe a GRENADE S/GARONNE, 
En l'Office Notarial sus-dénommé, 
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE, 
LE .. premier niars ,-··· -~- , ... ----· - - . - � 
Et, lecture faite, la comparante a signé avec le notaire 

soussigné, le présent acte établi sur trois pages. 
Suivent les signatures : S.CARPEL et Me BALZAME, ce dernier 

notaire. 

3ème page 
' 
1 

' 
i 

1 
p --t 
1 
1 

1 
• 

1 

• 

1 
1 

1 

1 
~ 
• .. 
• 
i 
r 

t 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
• 

• 

• 

1 

• 

1 

1 



Suit la teneur des fnexes: _1
°ANNEXE 

--✓, -

AUTORISATION DE· LOTIR 
CCffll1il: DELIVREE PAR LE MAIRE .c\U NOM DE LA COMMUNS 

GRENADE 

RE::Ç·U 

Vu 1� d'°"'nde d'•utor1ntlon <!e totlr ,us-vis!<: 
• 

• 1 

.:Qg �-=·:.1392� lu le Cod'? dl! l"Urb111ls..,.not.._,t ses •rtlcles R.315-1 et suivants. 
Vu le Plan d'lkC1Jpatlon des Sols •W""'"! le 06/09/9l -;--.:.-�-j ,'\""" � -·�.-:-cCTU::!E 

:t. · - 1• -:: �RC!-l,�E l 
vu la demande en date du 18.08.92, présentée par le Syndicat Intercommunal 

pour l'expansion de la Région àe GRENADE et l'implantation d'entreprises 
( SYNERGIE ), domicilié à la Xairie de GRENADE, en vue d'obtenir 
l'autorisation de lotir en 4 lots sur �ne orooriété foncière sise à 
GRENADE: lieu-dit: les Mines et cadastré sectio� D n

°
7i3.

.. 

vu l'engagement du lotisseur, en date du 18.08.92 d'attribuer en proprLété 
.Lndivise les équipements communs des lots, 

•ru les avis émis par les ser-Jices intéressés consultés,

·ro le CertLficar. d'Urbanisme n° 031.232.91.UE:044 délivré le 04.02.92

CONSIDERANT aue l'aut:crisation sollicitée est: comcatible avec les 
prescriptions d'urbanLsme applicables au secteur èons1déré, 

,nn.,.,t d Ici 91mul• d'un ""'
'�u :,or M• r � BALZAME 
tOu""',lnot, leÂ QOJv:) /,f 
'1,1 no,ul C<!"I C!UOlre 

,/tl 
.!>.RTICLE: 1 : OE:C!SION ,, � �"' l * �

l.l Le syndicat SYNERGIE, �aLrLe de GRENADE, est autorisé à créer 
un lotissement de 4 lots à usage d'artisanat, Lndustrie, 
entrepat, commerce et bureaux, sur une propriété foncière 
sise à GRENADE, lieu-dit les Mines et cadastrée section D 

l. 2

1. J

n� 773 

La surface hors oeuvre nette constructibl� �aximale sur 
l'ensemble de l'opération est fixée à 19 015 m i 

La répartition 9ar lots de cette surface hors oeuvre nette 
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constructible sera détermin4e, au moment de la conclusion de 
l'acte, par le lotisseur, qui devra remettre à chaque 
reur une attestation mentionnant la dite surface� � 

� 
(article R 315.29.l du Code de l'Urbanisme). .,.t:J' 

. � -
........ ;e cert'M�• ,.�(·· 

p()U( '-"" 1·or.�\'� � (;(lt\!Oll"81�io� . · _;, * 

• �:'.==�=--��:-=���='.:=���-�=-��=��==�� Grenaè8•����!9, r '-�. 

·i La réalisation du lotissement devra être conforme aux dispo-

f sitions définies dans le {s) plan (s) et le programme des 

1 
travaux ci-annexé (s), ainsi qu'aux prescriptions énoncées 

1 

1 

ci-après.

ARTICLE 3 : ALIGNEMENT - AUTORISATIONS DE VOIRIE 
-------------------------------------------------

ARTICLE 

Avant tout commencement de travaux, l'alignement et les auto
risations de voirie devront être obtenus après avoir été 
sollicités auprès de Monsieur le Maire de la commune du lieu 
du lotissement, qui transmettra les demandes aux services 
compétents. ·------

REÇU 7 
� ,--------- ' 

4 : AMENAGEMENTS 
1 1u·· a n -r, g 7 f• : -•v=•.., 1 92/ 
l L 

/j 4.1 

4.2 

4. 3

VOIRIE / � '-:, .::,5s'.Fëc�e 
• !lJ. �" ..-.-.,;.� �t'-'P..C�'tlE Le lotisseur réalisera la voie de desserte intérieure u�• -

l'opération y compris notamment l'aménagement de l'accès à la 
voie publique, et la construction des ouvrages d'écoulement 
des eaux pluviales·. 
Le raccordement des voies du lotissement aux voies externes 
devra être effectué en tracé et en altitude, sans risque de 
provoquer la stagnation des eaux pluviales, 
La signalisation à mettre en place devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et sera à la charge du lotisseur. 

ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
La canalisation principale devra avoir une pente supérieure à 
0.003m.p.m et un diamètre suffisant pour évacuer les eaux de 
ruissellement de l'orage décennal (note de calculs à soumet
tre au visa des Services de l'Equipement). 
ta pente des caniveaux ne sera pas inférieure à 0.003rn.p.m. 
L'écoulement dans les caniveaux n'exèdera pas 50 mètres. 
Les bouches d'égout seront d'un modèle agréé par les Services 
de l'Equipement et la Compagnie Fermière. Elles seront 
raccordées au collecteur principal par une canalisation de 
diamètre égal ou supérieur à 300 mm. 
Les regards de visita auront un diamètre intérieur de 1 m et 
seront munis d'échelons : le tampon sera du type "série lour
de•. 
Le lotisseur fera construire les branchements et les regards 
de visite particuliers. 

ASSAINISSE.MENT EAUX USEES 
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4.4 

4.5 

4 .6 

L7 

4.8 

Les canalisations de branchement n'auront pas �e·pentes infé
rieures à O.OJm.p.m. 
Pour chaque lot, une boîte de branchement d'un modèle agré€ 
par les Services de l'Equipement et.de la Compagnie Fermière 
sera Lntercalée entre les canalisations privées et la canali
sation de branchement. 
Cette boîte sera placée dans le domaine public en limite du 
domaine orivé. 
Il ne sera cas orévu de réservoir de chasse. 
Le lotisseur rêàlisera le branchement et le regard de visite 
particulier 

EAU PO't'ABLF; 

L'alimentation en eau potable sera assurée après accord à 
demander à Mr le Président du Syndicat des Eaux concerné. 
Le lotisseur réalisera les branchements y compris la fourni
ture et la pose des niches à compteur au-delà de la future 
limite du domaine public. 
Les travaux: seront exécutés conformément aux ores�riptions 
annexées au programme des travaux. • • · 
Le lotisseur assurera la fourniture et la pose de poteaux: 
d'incendie conformes à la norme française S 51.213 (débit 
17 1/s sout pression minimale de 1 bar) à proximité 
lot raccordés à la canalisation de distribution publique 
d'eau potable. 
Avant tout commencement des travaux, le lotisseur devra se 
mettre en rapport avec le Service des Eaux concerné pour 
s'enquérir de la nature des tuyaux.et appareils à mettre en 
pl�ce so·us peine de se •;oir refuser leur réce�tion. 
Le lotisseur communiquera au Chef du Corps des Sapeurs
Pomoiers de GRENADE un olan-de-±:et-r.ssemeR';;. , 
comportant l'indication des poteaux d'incendie9b�èJeux� 
ci seron� mis en eau. -------, 

!-:a c-:r- 'JQ2Î 
ELECTRICITE : ;

L.: 

� �"' i.,_ ! / 
La distribution d'énergie électrique sera ré��isE����� 
ment aux règles en vigueur et en accord a��distr.Œàt� 
local. 
te lotisseur fera installer les branchements individuels y 

comoris la fourniture et la pose de coffrets de comptage 
normalisés S 300. 

ECLAIR.AGE COMMUN 
Les travaux d'étlairage public seront réalisés dans ie cadre 
des travaux du Syndicat Départemental d'Electricité 

GAZ 
Préalablement à l'exécution des travaux, le lotisseur se 
mettra en rapport avec les Services de G�Z DE FRANCE pour la 
mise au point d'un schéma d'exécution définitif ainsi que 
pour le choix du matériel à utiliser et l'obtention de �outes 
les autorisations prévues en la matière. 

TELECOMMUNICATIONS 
Le lotisseur devra aménager, pour l'ensemble du lotissement, 
des gaines ou des lignes de desserte de l'opération en accord 
avec le Service des Télécommunications. � -------------------. .e�--7--,,-::;�,..,._,:._ .... :=

,,
.,,..v-- .. 

�t-1/!;&ë} w i··-�·?•f!j.� ('-�-
_-i!-'0;:jl .œuC\' �f'.- �- -�.:'\...··-:.:-:; -,, 
,;;;r {�t:J � " . - ::.:;... -• ---,_ -

__ .x_,,�\l.''1 i:. • �-- / : '�•:-.·, ;::j 
'!""'�.,. .>� ' . . � '?' -ôl_j

_a,
.,e•��e-

0
.:::,1. .,.· �'·�·-· 

.,_,..- \.'" q (, '°o � ' � 
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4. 9

Préalablement à la réalisation des travaux, le lÔtisseur 
devra adresser un plan parcellaire à l'Administration des 
Télécommunications en vue de l'établissement d'un projet 
d'exécution 
Les normes fixées par les Télécommûnications devront 
strictement respectées, notamment en ce qui concerne 
distances entre les conduites des Télécommunications 
réseaux des•divers services . 

EXECUTION 

être 
les. 
et les 

Les ouvrages à construire devront être exactement conformes 
aux prescriptions imposées aux entrepreneurs travaillant pour 
le compte de la Commune. 
Les travaux d'aménagement devront être commencés dans un dé
lai de DIX HUIT MOIS et achevés dans un dé.lai de TROIS ANS 
à compter de la notification du présent arrêté. A défaut, 
celui-ci sera caduc. 
Le lotisseur pourra différer les· travaux de finition définis 
par l'article R 315.33 a du Code de l'Urbanisme, à condition 
de produire préalablement à sa demande de certificat admi
nistratif un engagement ::'iV,.le,garantie d'achèvement tels que 
prévus par ce même ar l" �o«-\. �w,e

?} 8

;! �$ po
-$ 

o� "�\o/ -�1.,-, :. � 

,., �
�

. *\ o:ii7'e,_c;o,-P.f12'.4.;:: •i ,� '·:c .,, .,
...,

_

> ;5.1 .. •i•, ·1 �� \0·y. ��· e ,.,.,..r.oQ!fe. 
ARTICLE 5 : PARTICIPATIONS FINANC d?_;l� /

Gl8#>
8

' \-e··•' ;,v--
--- -------------------------------- -+t:i,,, ... u""',,, 

t Le lotisseur ne versant a une participation forfaitaire re-

;'. 

présentative de la taxe locale d'équipement celles-ci seront 
exigées du constructeur de chaque immeuble au fur et à mesure 
de la délivrance des permis de construire. 

i 
La taxe départementale CAUE, instituée par délibération du 
Conseil Général de la Haute-Garonne, en date du 11 juin 1982 
prise en application de l'article 14 de la r.çLJe finances 
rectificative pour 1981 sera acquittée par c�aq� r.::-: r--. 1 ··,;

ARTICLE 

1 

1 

constructeur d'immeuble au fur et à mesure de �é-Iiv-:t'a'nte 
des permis de construire. '. 

!'. ----i
',a o�,. ·902 , ; U -· ' C 1., l - _ / /

6 : CESSION DES LOTS 
; /1 :� ?!-':ff r.C7LlÎ

1
E / 

� .. . ,t ,-:'\•. • t ::ARONt-� _J 

Un Certificat Administratif sera délivré au lotisseur, à sa 
requête, par l'autorité compétente conformément à 
l'article 315.36 du Code de l'Urbanisme. Mention de ce certi
ficat doit figurer dans les actes portant mutation ou 
location. 
Les autorisations de construction sont subordonnées notamment 
à la délivrance du certificat administratif 
prévu à l'article R 315.36 du Code de l'Urbanisme. Cependant, 
préalablement à cette délivrance, en vue de la réalisation 
par ses soins des constructions dans le lotissement, le 
lotisseur pourra bénéficier des permis de construire, mais le 
transfert de ceux-ci ne pourra intervenir qu'après obtention 
dudit certificat. 
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ARTICLë 7 : SERVITUDÊS D'UTILITE PUBLIQUE E� PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Le lotisseur concèdera au Service Public de distribution 
d'energie électrique et de gaz, à titre de servitude, les 
droits suivants: 

.. 

- faire nasser en souterrain, sous la voie du lotissement,
toutes.lignes électriques et réseaux de gaz à la distribu
tion et aux raccordements des abonnés;

- occuper à titre définitif l'emplacement prévu_sur le lot
n�4..destiné au poste de transformation HT{BT alimen�ant.
le lot.i.ssement

ARTICLE 8 : REGLES PROPRES AU LOTISSEMENT 

ART_ICLë: 10 : !?UBLICITE: IMMOBILIERE 
---------·· -----------... ------------

Le orésent arrêté sera publié au fichier immobilier gar les 
soins du pétitionnaire qtù, dans les meilleurs délais, devra 
aviser l'autorité comoétente de l'accomplissement de cette 
formalité. 

�- - • L" Adjoin 
/.oE 0;...� �,..,, - • �_. 

/..,<,,,, o. ·•./:, Le ~.:,..; C:C.� Q�\:::. ;;;, 
��,��\ LE: MAIRE 
'�� )�r,,1 

*t:-' -�<. j ').-; 
� <a;:- ... - :-...' �. --�..:.-:'!;-,• �, ARRETE: transmis accompagné d •un exe ..... },tz"§IRI dossier à 

____________________ ,-s,. _____________ _ 

- Monsieur le �aire de GRENADE
Pétitionnaire : SYNERGIE- MAIRIE: DE GRENADE
SUBDrv!SION DE GRENADE-SUR-GARONNE
Avenue du 8 Mai 1945
31330 GP..E!NAOE-SUR-GARONNE

La présente dêcision est transmise au représentant de l'Etat dans les 
conditions prévues à l'article L-421-2-4 du Code de l'Urbanisme. 
Elle est exécutoire à compter de sa réception. 
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LOTISSEMENT PROXIMA 1 

PARC D'ACTIVITES INTERCOMMÛNAL 

-L:J
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

.. BI1CJ,E l: 

Le présent cahier des ciwp f� lc:s devoirs C( les droits lécip!Q(j!IC:> des ai:qué.curs des lots 
et du Iousscur. ainsi que des acquéreucs cnae eux sur Je LOTISSEMENT "PROXIMA 1 • réalisé par 
SYNERGtE {Syndical intercommunal pour l'eii:pansion de la r6gion de Grenade « rimplantation 
d'ciurepnses) sur des-œrrains figurant au cadasae de !a Commune: de Grenade. $OU$ le num6-o 773 de la 
.section D. 

�RT[CLF; ? : 

Le lousseur offre â la vente 4 IO!S réalisés en une a-anche : 

Q LolS 1 à4 

TITRE II 

UTICLE , : 

- soit4 IOtS 

CONOITONS RELATIVES A LA VENTE 

Les letTalns seront ycndus au mm c:ant et un plan peniel dresst par Gtomèlre.scra joint à 
chaque� de vcnce. 

1 
li 

fi 
Les superficies indiqu6cs sur le pl.n du lodsscment som suscepul>les d'ètre modifius �u Q 

=�::::::::·==:=�= 1 
par les acquêreurs. lO<S oc la passation de l'aœ OOtané. 

La vente w,e fois réalisée. le plus ou le moins de contenance réelle des lo<s vendus ne 

li
. 

pow-ra, en aucun C3.S. donner lieu à une augme1uauoo ou dimmuuon de prix. ni à �ucune cs�e de .. 
-rêclamauon, la duférence cxcédan1-elle un vingùème de la Slllface to<ale en plus ou Cil mo111S. 

:\Bî!CLF: :¼, 11 

1
Tout ocquércur prendra le ou les lois à lui vendus dans l'éw où ils se U'OIIVC11t le JOU! de la 

ve�ue, sans prélendrc à aucune mdemmfé ou <limmuaon de pnx pour raÏSOfl dudit êt:1t ou pour tout aum: 
motif. 

L1 garanue de consll'UCtlbilifé qui poum111 rot: donnœ par un bWl:311 d'études géologiques 
pour t�blc du loosscment ne pourra éae opposée au tousseur à propos de féw. du sol ou du sous-sol 
d'W\e pan:etle paruculrère, pour le seul mouf tué de l'ex!Stence des difficultés rncoMucs sur les aua-es 
lots. 

6BIJÇJ E 5: 

Les acquéreurs .souffriront sans mdemnit6 les servitudes frappant le l« dont ils sont 
propnéuùre.s et les esp.ices communs dont ils ont co!lecavcmect la jouJ.$$llllCe. 
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TlTRE II! CONDITIONS RELATIVES 
A LA. CONSTRUCTION' 

Les acquéccurs devronL s·� que la consmx:non de timmeuble qu'ils CllV1Slgl:nt ne porte 
pas aueinte aux droits des aui:res propnétaUCS. La eonsaucuon des poul.ullers et ca� à Lapins est 
nownmcnt intenfüe .. Ces prapritwres ne pourront pas t0urefois imposer des rondiuoos éérogauvcs ou 
opposées au,. prescrlpo011$ du règlement du !oosscmer.c qw :auraient pû(ll" effet d'inu:r&e 13 consll'UCIIO!l. 

a est obligatoire tic soltic1cc:r l'aV\S des archico:::u:s o:i�pu:urs du loasscmcnt. 

A.B.'UC.I.E...1. : 

Da.'I.S Je ClS où les prosecs de l'acquéreur cxtgcraienc une rt�1sion du lousscment. celu1-o 
devra OÔlenÎr du lotisseur cc de la commune an aV\S favoroblc. Il devra. en outre. oboenic ravis de ses 
voisins intéressés pat' ropéruioo. ou celui de l'ensemble des loos. suivant les intérêts en )CIi. 

;\RT!Çt,E Il: 

Les acqut= des IO!S c!eVTt)(tt s'adtcsser à l'ardu�œ: du lorJSSCmcnt pouc l'établissement 
des pièces défuussant les aboros des rots, les clôwres, tes poruils, les ,mplan«auons. e:c_ les docurm:ms 
jou11sà tadèmandedepamisdecoosauicede laconsirucllOO pnoopale=nc Visés parcedcnuex-. 

Tout acq� doit planter une haie. .i s,,s ir.us. pourcloœ le lot :icqUIS. d.:lns les dew: ans 
qw suivent la sigaaCUR: de racu: authenaq� de vente. 

L'aut.Orisarion de clôture devra ètre déposée en même temps que le pc:rmlS de consuuire afin 
de conserver une umté dans le loàssement. Les c!Oaucs seront conformes au croqws annexé au règlement. 

ARTICLE 2: 

TITRE iV JOUISSANCE DES LIEUX • 

Il ne peut être fait aucun nucre usage des lots que cchu dtfim dans. le règlement de 
:onsse.-ncnt. 

;\RTTCLE !li: 

Les ac:tuér=s des locs sonc !etl1!S de procéder dans le d&i de deux ans. i la con= de 
leur immeuble. Ce délai est compté à parut de la Signature du conrnt de vcnlC. La non--0bserviûoo de 
cette c:tause pman ::111rafacr le V"'-rsetncnt Jw: vois.tll$ que ��c � rr.tvaux. ct·une Uldcmlltlé pour 
.rouble de jouissance. S3.l1f cas de fon:e JM,=e . 

"8TICLE Il : 

ù:s psteellcsde =n devrontè!R: a:nucs en bon ttaletoonserva un aspccc agrê:ablc. 

A.ocun dépôt d'immondices ou de fumier ne peut être toléré. Aucune inswlatioo 
nausè:lbondene�admisc.. 
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,...i,ttllôlf,enllo,,nan;bd."!c 
a a., roWttn<:" h>l. n1 6or lo 
- C'Offl!5:'.!)C .. !ilfltO (dé
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1 
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· Les propriétaitcs devront oser de leur let de mani�e à ne pas nuire au rc:pos ei. à la 
uanquilitéd.e leurs voisins. 

L'extérieur des constIUCtions dOit e,ire c:ooswnment lCIIU en excellent tuu de proprctè et 
d'Cllllelicn d.W le respect du �glemenr. 

ARTICLE J2: 

Les clô<U!C:S séparativcs établies encre les pa.,cellcs sont mitoyennes. La clôllm: est édifiée 
par le premier occupant conformément aux dispositions du tiglement de lotissement et du cahier des 
charges. Son voisin esc tenu. clts son installation. li"cn rembourser La mowt du pnx. Dans le = où 
quelqu'un achl:u: deux lots. La clôture encre ces deUl\ lots est supprimtc. 

t,RT!Ct.E J l : 

Les espaces communs. votes et ouvrages d'iniêrët collectif sonc à ta disposiaon des 
propnewrcs de lots. qw peuvenc en u= librcmem, su1Vant leur dc.sanaiion, sans faU"C obstacle aux drous 
des autres pcopnéta.ircs. Tout usage abusif ou dégradation de ces bi,;ns. cntrii= la mise en cause de la 
respoosabilité civile de l"usager. · 

ARTTCLE )4: 

TITRE V DISPOSITIONS D[VERSES 
ET COMPLEMENTAIRES 

Le tousseur pœnd.ra à sa charge tou!CS dépenses des traYaux de la VOIIÎC cooformêment au 
progrë111me de$ anaux • 

ARTICLE JS : LOTS NON CONSTRIJITS • LOTS NON VENDUS :

En auendant que les travaux de C:Onstruc;Uon SO!Cllt cmrepris, les acqaén:urs sont tcnus de 
� paiodiqucmcnc. suivant les besoins, avec des engins ne nsquam pas de dégnider la cllaussée 
de La vouie <lu �ne. leur lot qui ne powra ëae utilisé comme décharge. 

Ccae dernière obliga.uon s"imposeégalcma1tau tousseur pour les !OIS non vendus. 

•\RTTÇ).E J6 : REGLEMENTATIONS DIVERSES 

1) Les règlemcms de police généraux dq)artemenraux oo municipaux sont applicables sur 
le œrri10ue du lotissement. 

2) L'application du calucr des charges ne peut en aucun cas f:aice obszac:le au �glemenc du
lotissement. 

ARTICLE 17 : JOlllSSANCE DES LŒUX • SERVITUDES PARTICULIERES : 

1) Toute actîvi� susceptible de nuire à la tranquililt des personnes ou de troubler la 
jouissance des lieux est mteniltc. Ccue prohibition conccrpe notamment les insœllauons 
incommodes ou însal�
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2) Les.déclwges. ordures. d«heis. = proscntS sur les lois-. 

3} Les ma!ériawt de c:onszruaion en couss d'utilis.uion et =l=t pendant= p,!fiodc 
pourroat étrc � sur le ccmun des locs Ultëressés mais en aucune façon sur les � 
t001muns. De mcme. les man,pulalions n,!o::ssutes par les chantiers seront intctdiœs bcKs des. IOlS.. 

4}. Avant IQUte demande de ccrofic::u d'ac.'lèvcment des cravaux sur un lot. chaque lou sen 
tenu de remettre � état. sous comrôle de l'!ndiv1S1on. les parues <;ommune.s qui at.1tatem clé 
dt�par IOUS rra vaux emrcpns sous sa responsabilité.. 

S) Les propriëc.aires des lots devront respecter les servitudes de V1Stbtli!é insao� en venu 
des 11:X!CS iègh:mer.iaircs. 

6) Les propriétau-..s devront souffrir. s:1RS 1ndcmn11:ë. l'appostaon sur != c:16turi:s ou 
leurs conSIJUCtt0113. de touteS inscnpuons et la mise en place de lQutcS installauons d'intérêt 
commun. 

7) Les acquéR:UB ne pourront utiliser que les branchemcms rê:ilisés au clroit:Îk l.etJJ: IOl. 

ARî[CtE ll : l'UlltlCITE • AFFICHAGE • ENSEIGNES : 

La publicui et l'affichage doivent è!r: conformes au� dispositions règlementaires en 
vigueur. Toull:$ pubheitês, cnse1gncs. lumtneusei ou non. xcroch«s ou IJOl1 � façades des bàumcms 
ou anllC.'tCS dllivcnt tac a-ailées ca harmomc avec les bàu=cs et la polychrom,e cmployëe. 

Toute publk:t<é ou affichage en tnradit. sous réserve des e�cpoons suiv:sntl:ll; 
� . 

û pour les panneaux indiquant qu'un bàumeru est A loutt ou à vcnd!e. 
0 pour les paMCaUX dits de chasluer. 
Q pour les pan11C3-UX ou plaques des cnrrcpnses. 
Q pour les panneaux de commerc:talis:lllOO du loassancnt. 
Q pour les c:omm= 

Aucun tiêmcn( publiciiaire ne peut étre 1nsta.llê sur les limnes des paxcelks en dehors d'un 
panneau bas de 0.8S m de large par 110 m de hauceur et s1gnalam exclUStvement la r.uson soc:wc de 
l'tœblissement. le logo ou le sigle sil y a heu (positionné confomitmcnt au croquis ·enll'éc de.s parcelles" 

·, .1MCXé au rtglcmem). 

Les- façades visibles à parut des YOICS publiques peuvent ètn: 1lluminêes la OUI( par des 
syst!mes d'tclaitage non tblowssan,ts pout les usage.s de ces voies. 

;\RTIC!,E 19 : lNF'.RACTlONS • SANCTIONS : 

Toute infr.Jcuon à la règlemenw,on sur les lousscmcncs scr.i passible de sana.ions prévues en la 
mauère pat le Code de l'Uctw11smc-. 
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ACTE D'ENGAGEMENT 

(Applia.tioa Atûcle R 315-6 d1.1 Codede !Urbanisme) 

LOTISSEMENT PROXIMA l 

(Lot n•l-2-3-4) 

Propriéré sise à: GRENADE 

Lieu-dit : "LES MINES" 

Je, soussigné, Monsieur x, Vice-Présidenè de SYNERGŒ, 

m'engage à 

a .tttribuer en propriété indivise les équipements communs des 
lors n° 1-2-3-4 jusqu'à le1.1r transfert évenruel dans le domaine d'une personne 
morale de droic public, vu l'cogagemenc du lotisseur en date du 

., 
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A Grenade, le 18 Aoüt 1992 

avNERGl� 
"!:ynCu:ai h1t.itf"COf"l�t:l'\all 

MAIRiE DE GRENA(., ... 
37330 GRENADE 

T '1 &2 SS !>5 

PRESIDENT 
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Annexe 

CCHIJIIE 
GRENADE 

AUTORLSATION DE LOTIR 
DELIVREE PAR LE MA.IRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DEMANDE! D'AUTORISATION DE LOTIR 
déposée le 21/12/93 

!P� ........... SYNERGIE 
fOeiœtn:a/11 l ........ MAIRIE DE GRENADE 
1 :: � 
l � � 31330 GRENADE 
fR�t=s,ar ••••• 

AUTORISATION LOTIR 1N ° 031232 93 LE004 

!l!)re de- lots : 4 

1 Pw- ,'; •..••.•.... MODIFICATION LOTISSEMENT 
fSur:Cu�e raln Sis a LOT PROXIMA I ,,.,,., a'u<, ._: 

: • ,nn•.,., o \d � ..,ALZÀ:-,� ---�...,_.....:..
;;
,-+------------------------' �u Ofl' M• -

- � .-us�1çt1it. !e.Â 1\oJ"\b 
, '(; .::'! LE MAIRE 111 nt1>�I cent <lU'li,. / 
i- .3 ,,,,1q,,.......o.�1� 
J 9 � \ 
1_;; 

Vu la dl!<!l.lnde d'autorl$atlon de loch· sus-vlûot • 
Vu le Code de l 'Urt.nlsœ,notll!!llllt sas article, R.JtS-t et sulv1nu, 
Vu te Plan d'OccupatlOII des Sols .SW0.1116 le 06/09/9l 

VU le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L 315.l et suivants et 
et R 315.l et suivants 

VU l'article municipal en date du 30.10.92, autorisant le syndicat 
Intercommunal par l'expansion de la région de GRENADE et l'implantation 
d'entreprises (SYNERGIE) à lotir en 4 lots un terrain sis à GRENADE 
lieu-dit "les Mines•. 

vu la demande en date du 14.12.1993 présentée par SYNERGIE, en vue 
d'obtenir l'autorisation de modifier le programme des travaux et le 
règlement du lotissement. 

Vu l'attestation du Président de SYNERGIE en date du 10.12.93, précisant 
qu'aucun lot du lotissement n'a été vendu. 

CONSIDERANT que l'autorisation sollicitée est compatible avec les 
prescriptions d'urbanisme applicables au secteur considéré, 

CONSIDERANT que rien ne s'oppose à la modification sollicitée 

ARR-ETE 
� .......... *** 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE REALISATION 

La réalisation du lotissement devra être conforme- aux dispositions 
définies dans les plans et programmes de travaux ci-annexés, modifia.nt 
celles annnexées au lotissement d'origine, ainsi qu'a�x prescriptions 
énoncées ci-après. 
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AUTORISATION N°

ARTI:CLE 3 : 

031232 93 LE004 

L'article 9 est modifié comme suit : 

ARTICLE 9 : REGLES PROPRES AU LOTISSEMENT 

Les constructions devront être conformes au règlement du lotissement 
d'origine modifié parie présent arrêté. 

ARTICLE 10 : ARRETE ANTERIËUR 

Page 2 

Les dispositions de l'arrêté n
° 031,232.92.LE 001 d'autorisation susvisé 

sont maintenues pour·autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du 
présent arrêté. 

ARTICLE 11 : PUBLICITE IMMOBILIERE 

Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier par les soins du 
pétitionnaire qui, dans les meilleurs délais, devra aviser l'autorité 
compétente de l'accomplissement de cette formalité. 

ARTICLE 12 : EXECUTION DE L'ARRETE 

- Monsieur le Maire de GRENADE
- Pétitionnaire :

SUBDIVISION DE GRENADE-SUR-GARONNE
Avenue du 8 Mai 1945
31330 GRENADE-SUR-GARONNE

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans 
conditions prévues à l'article L-421-2-4 du Code de l'Urbanisme. 
Elle est exécutoire à compter de sa réception. 

les 

INFORMATION - A LIRE ATTENTIVEMENT -INFORMATION - A LIRE ATTENTIVEMENT 

-mans llES T!EllS : La prl$ente autcrlsu1on e:1.t dl:11� sans prtjucllce au droit des tien (Obl1Qatlons contractuelles,servl
tudei de droit p.-1-6, ••• ) 

-AFFIOIIŒ :llentlon de l'autorisation doit �tre iftlc!h sur le ternln par le �néflct1IM! d!s �a notification et pendant 
tauu 1. dw-6a du dllntfer, et au totns pelldant deux n,fs.Elle e:1.t fgileœnt •fflchle en lli(rf� ptncùnt deux mis. 
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·-bruus ET VOIES OC u� : Le ll!œtfcl•lre d'1111 •l'TiU qui d&lre contesta- ,. dic:l�Qlt peut wlslr le tribun&! 
aâu;alstr.ctr c�tent d'oo � conteMl-.x. d.lns les OEIIX llllS J l)IM:lr 11,,; la naUtlatton dl: I• OE<:lsion UUqok. 
n 5,'ellt !q41l!llellt sa!sfr <l'UA rl!CllllrS wacieux 1•auuur<1e 1A atctslon ou d'un� hllrm:11� Te Hlnlstnr cll4r,;6 de 
l 'urllanfsœ ou le Prifet poor- les .wtor-fs.atfON d61fvti!es iU noa de l'Etat. 
Cette d6f.lrche prol� le d6lal de� qui dOlt alors 6tre lntro.illt <WtS les deux mis suivant la rtponse (l'absence de 
r� •11 tua:e � quatre 11\'.)js villt rejet !q,llc!te). 
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MODIFICATION 
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PARC D'J\CTIVITES INTERCO
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TRE D'OUVRAGE: MAITRE D'OEUVRE: 

INGENIEUR: 

MOOIRCA TIONS 

SYNERGIE 
MAIRIE DE GRENADE 
31330 GRENADE 
Tél. : 61.82.SS.55. 

 

41, RUE CAMILLE 

DESMOULIN 

31400 TOULOUSE 

Tél,: 61..53.59.74. 

PLAN 103 MODIFIE 

Centre de SeMces ProX1ma 

31330 GRENADE/GARONNE 
Tél: 61.82.11.45. 

Article 1 : 

a) largeUt

Article 2 : 

2 - Eaux P11.1viales 

Artlcle3: 

VOIRIE 
b2) Voie annexe non etrculable 
ASSAINISSEMENT i--------tl DATE 

Nota 

Articles: 

1-RéseauBT 

Article 7: 

RESEAU EAU 

ELECTRICITE 
2 • Flliseau Eclairage Pubuc 
ESPACES VERTS 

PROGRAMME DES TRAVAUX 

MODIFIE 
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ARTICLE 1 - VOIRIE 

- PLAN 103 Modifié 

La volrie projetée comprandra un "maltrage• de voies rectJrignes d'emprise. d& largeur égale. 

a) Largeur

. Plateforme 7,00 

. 2 trottoirs de 2,50 

Soit largeur totale 
emprise 12,00 m 

. 
Ces V<lies &l«>Ot rerlèes à rouest à la voie amorcés du lotissement artisanal o.roisin, ell&fném&raccordée au 
C0.2, à rEsl proVIS04remen1 à la rue du Port·Haut {QUI sera réalisa dans U(IEI aulle tranche da travaux). 

Une voie annexe "serviluda", non arculabla, S8fa crêèa où passe<ont les réseaux assamissemenr (en 
partlcul8fl&coUecteur eaux pluviales composé de deux canalisanons de diamètre 1000, collectant toutes 
les eaux de la zone haute : abot'ds du CO. N- 2). 

STRUCTURE DE LA CHAUSSEE • (Hvpothèse de base> 

b.1) Voies prlnc(pales de loti=ment

• Foodat10n grave naturelle, tout-venant, de 01100 sur 0,30 m d'êpaisseur

• Ccuche de basa en grave naturena de 0/315 sur 0,20 avec êmulsloo da bituma 1,500 kg au m2 en s;;Jmi
pénétration,

• Couche de roulement provisoire : tapis d'enro!lés denses e = 0.04

- Couche de roulement défirntive : tapis d'enrobës detlS8S a = 0,06

lliUA...:. 
&Ion la nature du food d11 forme renccnlra des purg8$ pourront ètr.1 l19C8SSall es, 

elle$ seront ré.1/isées et a,mblées en tout-venant d" fondarioo chaus:s:4e. 

b.2) Voie annexe piétonne non circulable • Largeur 7 mètres

• Fondation d• preœdernment e = 0,25

• Couche de base d" précédemment e = 0.15

• Dalle béton balayé de 10 cm d'épaisseur et de 3 m de large, 2 bandes engazonnées de part et d'autre de .. 
2mdelarg� 
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b.3) - Raccordement aux voles existantes 

Le racoordement sera fait sur les chaussées déjà réalisées. 

NOTA: 
Les implantations, p1qootage si nivellsmant des ouvrages de voirie seront /Bits 

• par le Géomètre-Expe,t de rOpération : 
- Monsieur x 

OUVRAGES MACONNES 

Bordures prélabnquées AC. 2 modèle normalisé (conforme au cahier des prescriptions communes 
applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de rétat fascicule n• 31 ). 

STRUCTURE CES TROTTOIRS - (Hypothêee de bue) 

- Fondallon en grave naturelle. tout-venant 0/80 de 0.20 d"épaisseur 

- Couche de base grave naturelle 01315 a= 0.10 

- Revêtement final en béton balayé (stnes bien marquées avec joints de fractionnement tous les 3 ml enwon 
réalisés par des éléments béton coloré 111Sérés antre deux joints (règle OXYOO ou similaire) 

ARTICLE 2 - ASSAINISSEMENT 

a) Car�éristiques du réseau principal 

1 • EAUX USEES 

Le réseau d'assamissement est du type sêparatif. Le tracé projeté et les diamètres retenus ressortent au 
plan 104. 

Ce réseau sera réalisé suivant les prescnpllons de "l'instruction Technique relative aux réseaux 
d'assaimssemenl des agglomérations• établie par une commission mterministérielle sous l'égide du 
Ministère de rtntérieur (22 JUin 1977}. 

Les canalisations seront en amiante ciment systèf119 INTERLISS ou sim,ISJre. (prov8flant d'usines ayant 
ragrémenl d1amè1re 200 pour collect8Urs. • La majonrê du collecteur eXJSte et passe sous les voies à crèer.) 

Les regards de vtSrte sur le réseau seront êqmpés de tampons fonte. lis se trouveront à chaque changement 
de direction et au maximum à 60 ml run de l'autre. (regard prêlab<1que diamètre 1000 equ,pé de tampon de 
1emieture séne rehaussable cadre sœllé par pattas et boulons. non verrou11lable� 

Il se<a égabnent créé des regards supp1émenta1res sur le réseau exis1anL 

2 - EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales seront acheminées par collecteurs de diverses sections au collecteur diamètre 1500 en 
linute du lotissement rue des Pyrénées. 

Les eau,c de rurssallement des sols seront collectées, captées par des bouches d'�oüts à bavette, (prise 
d'eau de surface) eo bordllt8 des chaussées. 

Ce réseau sera réalisé en tuyaux de ciment centrifugé pour 18$ diamètres jusqu'à 300 mm et ciment 
centrifugé armé pout" lès d'tamétres supérieurs à 300 mm (séries correspondant aux charges et pmlondews 
de ces conduites). 
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Il aura donc son or.gins : 

• A chaque bouche d'égoût à bavette raccooitie au collecl81J1'. principal (bouches 75/601100); décantation 
0,30 m, couronnement en fonte avec trappe ci8 V1S1te. 

Les eaux reccue1Uies par les "Coll:,'trucnons• sur lots-seront collectées dans des regard$ œ parcelle, QUI 
so;ont racco� a11x COiiecteurs passant sous cnaussée. {profondeur moyenne : 1,20). •. 
Réalisation des tètes d'ouvrages en bé:00 coffré ou eléments prelabctqués aux raccooiamenls aux fossés. 

Des regards de V1S1ta prélabnqués seront 1deotrques à ceux du réseau EAUX USEES et obturés par des 
tampons fonte duc!Jla pour chaussèe (diamètre 600) d" précédemmeot (voir ouvrages particuliers sur gros 
collecteur). 

b) Branchements particulieurs • {eaux usées) 

Des regards de branchemeots 1ndivlduels ou de contrôle type tabouret seront mi11 en p lace en lirmte d9S 
IOls, les tampons à occhJSIOll hydraulique seront en tonte, regards mamètre 400. 

Cas branchements particuli;rs seront réalisés en canalisanons amiante ciment système INTERUSS ou 
Similaire (séne 9000 A 2) • diamètre 125 • \VOU" plan pour po51bon de pnnope de ces regards). 

AATtclE 3 • RESEAU EAU 

a) Caractéristiques du réseaU-

Le réseau sera réaflsé en conf0<m1té des p<escciptions imposées aux entrepreneurs travaillant pour la 
Com!11',me de GRENADE et plus partic:uliâfement par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES EAUX Er 
ASSAJNISSEMENT DE LA HAUTE-GARONNE. 

Le lotissement sera �té en eau par un réseau de canaf1Salions desseivant les différents lots suivant le 
plan de pnnope n• 105. 

La canaJisanon pmopata exista et passe,a sous voln8. 

le maillage sera réalisé ultérieurement a!)(.ès rel!tension de 1'operalt0n•. 

�:t:=rt� �� �:u��� s:,"�;t�� = chaussée à une P'O�ur de 

Les •antennes• pro111S0tres créées, raccordées à la conduite pnnopale eX1Stante seront pourvues d'une 
purge, cordée au réseau E.P. la plus proche. 

Les branchements pour chaque lot se leront SUI' conduite sous chaussée avec robinet d'arrêt. avec tube 
allooge P.V.C. touche à dé série lourde établie SO\lS trottw au plus pres de la bordure AC.2. 

Les dénvalJ� de brancllement seront en P.V.C. séne 1 et déborderont de 40 cm à rinlétl8Uf d'uq petit 
regard monoblüc prefabriquâ m1S en place par le 1ollsseul"' à l'entrée d9 chaque lot. (section nominale 40 
$01130 X 40). 

b) Branche!M:nts sur le réseau eXistant 

Les travaux da raccordemoot des branchements, extension au réseau coll8cill seront effectués par le 
servioe d'explortallon, le SYNDICAT DE?ARTEMENl"AL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE· 
GARONNE. en accord avec les sarvices � c18 la COMMUNE DE GRENADE. 
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c) .Protection contre l'lncendle .. 
Trois poteaux nomtaJisés seront implantés comma figuré au plan, ils répondront aux spéeillcalions de la 
norme N.F. 61.213. 

d) Réseau d'arrosage

Réseau partJCulier pour arrosage et lavage des "parties communes" de 20 mm, passant par compteur mis en 
place au trtre de raménageur (P.V.C. sêne 1 de 20)-Bouches ioo:lngelablss type BAYARD ON. 25. 

e) Robinetterie 

Les dérrvatIons seront protégées par des vannes de type EURO 16 PONT-A-MOUSSON en fonte. 
Ces vannes seront mtses en oeuvre et acœSStbles dans des regards de IIISite, toutes tes pièces devant être 
facilement démontables. 

ARTICLE 4 - GAZ 

Une cooduite GAZ P.E.H.D. diamètre iÔO traverae le terrain dévolu à "l'opération", ce réseau sera étendu 
pour desserte des lots, tracé figurant au plan 205. A ·partir de ces conduites, des branchements seront 
réalisés pour alimenter chaque lot. Las comptages, S8l'Olll mis en oeuvre en Umrte de proprlété : coffrets S . 
2300 acco1és aux coHrets électrictlé. Les travaux seroot réalisés en conformité des directives d'E.G.F. 
(cahier des Conditions Techniques d'exécut10r1 des travaux concemanl le réseau GAZ pour lol!Ssement et 
immeubles neufs - Edition 1985 avec technique polyélhylène). 

Les raccordements sur le réseau e10Stant seront réalisés par E.G, F. 

ARTICLE 5 - ELECTRICITE 

1 • RESEAU B.T. 

Le réseau M. T. souterrain traverse le terrain dévolu à "l'opération", (qui empruntera les voies à créer ... ) à 
partir de œlu1;:i un "piquage• M.T. sera lait pot.a desservir le poste da 1ransf01ma!ion. 

Le rëseau 8. T. est prévu au présent projet à parnr du poste de transformalfon de 4-00 KV A qui sera mis eo 
place par le Syndicat Départemental d"Electnlicabon de la Haute-Garonne, il sera réalisé par câbles armés 
norme HN 33 S 33 aJu de diverses sectJons. suIvat1t note de calo.lis, pou- JOindre les colfrets da passage en 
coupure, étoilement, distribués comme indiqué au plan n• 106. 

Un abri comptage sera constnJ,I où seront centralisés des compteurs !anis bleus pour la PEPINIERE 
d'ENTREPAISES. un compteur tant Iaune pour 1e CENTRE DE SERVICES (LotJssement Il" 1, lot n• 4). 

L&s coffrets S 2300 pour recev01r I& comp1age pour une puiSsance maximale par lot de 36 KV A seront 
posés en hrcule de propnélé assooés aux colfrets gaz préc;rlés. 

2 • RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC • (Plans n• 106-103 modifié) 

Cet édairage des YOies sera réalisé par des candélabres de hauteur 9,00 m avec des lampes 150 W SHP 
dans des appareds choisis par l'équipe ,de conception pour tes voies pnncipal8S, et des candélabres de 
hauteur 5 m SU!TTIOfllés d'un luminaire avec lampa 100 W SHP pour les voies entourant le Centre de 
Serviœs et la voirie annexe pielonne. 

Les câbles d'alimentatioo de la série U.1000 R0.2V passeront dans des fourreaux 7'2190 posés sous 
troltolrs en "tranchée commune•. Ils seront raocordés à rannoire,d'édai(age publlc 111corporée au poste de 
transformation et à chaque pied de candélabres. 
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Les candélabces seront rms en oewre aux emplacements défrrns au plan précité. 

Les candélabres seront llllS à la terre par une terre commune, avac u� câble cùvre nu 25 mmZ placé au fond 
de fouille. 

La réalisallon devra être conlorme avec la norme C.17.200 cr Août 1987 et aux spéolicalions du cahier des 
p�ptions speciales du Syndicat Départemental d'Electnfication de la Haute-Garonne, 

ARTICLE 6 • RESEAU P.T.T. - (Plan n• 107) 

Pour la desserte en lignes téléphoniques, des lourreaux en P.V.C. r.g1de (tube gns P.T.T. en P.V.C. 43/46 
aiguillés) éléments de 6.00 à 12,00 conformes aux spac1ficalloos de ta norme NFT. 53.003) • seront QOSés 
en •tranchée commune• avec la réseau êlectncité B. T , le réseau éclairage des abords sous trottoirs. 

Des chambres de brage sont prévues. type no<malisé P.T.T. L2 T. Les fourreaux relieront les "répartiteurs• 
tous les 6 lots inclus dans borniers béton implantés pres des batteries de coffrets élec!nClté.; 

A partir de ces "répartlleurs•, des tubes souples en polyêthyléne de 42/45, avec aigu1He nylon. refteront 
chacun des lots (fourreau aiguillé an "attente• dans regards béton type S. fourreau boochonnè). 

La fourniture et la po� des câbles restent à la charge des P.T.T. amSJ que la m1Se en place d'une armoire 
S.R 

Le réseau à créer sara raccordé sur la chambre L2 T existante en place dans fa voie amorcée du lot1SS8m$11t 
volSin à l'OUEST. 

ARTICLE 7 - ESPACES VERTS 

PLANTATIONS ' . 
,._ ,-•i !.-v 

Des bandes de verdure, comma indlqué au plan 103, seront'créées, elles seront plantées d'une haie basse 
(lotissement N" 1. Lot n•3). 
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MODIFICATION 

LOTISSEMENT PROXIMA 1 

PARC D'ACTIVITES INTERCOMMUNAL 

MAITRE D'OEUVRE 

MAIRIE DE GRENADE 

31330 GRENADE 

Tél.: 61.82.85.55. 

x

41, RUE CAMILLE 

OESMOULIN 

31400 TOULOUSE 

Tél.: 61.53.59.74. 

PLAN 103 MODIFIE 

Cantre de SeMces ProXJma 

31330 GRENADE/GARONNE 

Tél: 61.82.11.45. 

MOOIFICA TIONS 

Ar1icle 4 : 

Article 6 ; 

Ar1icle14: 

ACCES 

SERVITUDES 

Ct.OllJRES 

REGLEMENT MODIFIE 
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TITRE I DISPOSITTONS GENERALES

ARTICLE 1 • CHA!'\IP D'APPLICATfON : 

Le présent règlemeots'apphque à l'ioléneur du LOfISSEMEITT "PROXIMA l �. situé sur 
la commune de GRE-iADE tel que le périmètre- en est dêfllll sur les plans du do�1er de demande 
d'autoruanoa. 

Il ii -,;c. cn.sw des dispcnuoos du plan d'occupanon � sols de la comm.µne approuvé le ,1 l 
, décembre 1989 ci del dilpOSID.O!IJ c:n vigueur au moment de l'auum�aaoa de èonsŒUue. les règles et les 

scmtudes d'intl!irêt général .uuuru= !Ill' le loo=en< pré-ctté. 

n est oppœable à qwc.onque détient ou occupe. à quelque ucre que cc sou, mème à 01.rc 
d'héritier. de doaatairc ou de béuëficiam:d'apport en Soc.eté. une ou phlSleurs parcelles du loussemcnL Il 
e:,t opposable nor.ammeru all't lous,elll3 !allt que ceux-ci co.D.$ervcn, une parcelle � vcnre ou s'ils se 
réservent la.JOWssance d'un ou plus1cu!'$ lots. 

A cet crfet. les pr=npùons <lu présent ce'ttc oo,vcntêtre rappel= 1n e.�tcruo da.D.$.tous'les 
actes ayant pour effet de conférer 1111 droit de jouwance quelconque sur unc ou phiSICW'S p�llcs du 
[oussemcnc et. a0(3.llllileut, da.D.$ les actes de mucaaon ou de !oc.:ia�a. 

ARTICLE :? • DESIGNATION oe L..\ PROPRlëŒ : 

Commune: GRENADE 
Lieu-dit : LES MINES 
Rérérences o::ada!a-ales: 

··section D. p.m;elle o."ïTJ 
Cooicoance totale : 14 086,00 m2 

Le lotwcment est cl� au POS de la ville de GRENADE ea. zone UE. ll Cl! de$$ervt par 
la rue de! Pyrénées et la tue du Port Hauc. 

TITRE II : MODE D'UTILlSATION DU SOL 

ARTICLE J • DIVISION DU TERRAIN : 

le terr.un est destiné à aln:: dl visé en 4 lot, lels qu'ils sont défi= au plan �Uaue 
(plan n' 102). 

Le IOO!lemcnt s= réafüé en ime tranche 

• soie 4 lots 

Chacun� lots est graplûqucment cxpnmé, tant en cc qui concem� $:3 contîguratioa que ses 
dimell$Ïoas sur le plan p.m;eU:ure du loa.w:mcnt auquel tl coa111eat.de se repo<ter. 

Leur superficie est rappeiée ci-aprè! 

□ Lou:• l 
OLotn•� 
0 Lotn° 3 
Ol.o<n�4 

3 432..00m2 
298UJ0m2 
2634,00m2 
3630,00m2 
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Superficie l'Oiric: 

QVoiricA 
QVouicB 

716.00mZ 
693,00 m2 

TOTAL SURFACES DES LOTS : 12 677,00 ml 

TOTAL SUR.FACE VOrRIES : l 409,00 ml 

Les,urfaœs ne.51;wntd6fminvcs qu'aprb bornage. 

SURFACE HORS OEUVRE NETTE AUTORISEE GLOBALE (Sf!ON) 
19 OlS,00 m:? 

La rurfaccSHON sera dùlllbuée par le loosseur à chaque acquéreur de lot 

Avec: cbaquc permis. ,•acquéreur devra déposer 110c attestation du louncur 
coofümant la SHON autoruéc. 

ARTfC(.g 4 • ACCES 

Tous les 10!$ :seront d=Cl'Vls par un ou deux a� directs uniquement sur la rue des 
Pyrénées et la rue du Porl-Haut (plan n° 103 modifié). 

Les ponaùs seront 11:oplantéil à 85 C!II en retrait de la litn11c du lot 
{cf. croq1115 modifié "e!l!réc de, parœllesj. 

ARTICLE S • RESEAUX : 

MÏ$C: en conformité avec les dispositiOIJ.! du POS de la commune de GRENADE. 

Les réseaw; seront réalisés $clou leur nature son en une tranche unique, roit en tranche., 
$IJCCeS5Ï n:s sel oa les dispom,oas préVUC& au Proi,aœmc de3 T.ravawt. 

•, � manière zénéralc, eu ce qui coaceme 1'6zoilt pour eau.,; usées, eaux vnnne., et eaux 
pluviales. !'alimcnCAuon en eau pô(able. l'alimentati011 P.T.T. et l'lllimcnution électnquc et en gaz. il 
apparucnt au lousseur de mettre en place (c., ré3caux suivant les platlS lUlllCités et conformément au 
programme des travaux et de réaliser les brancbemcnlS en aucntc ;usqu'à la lililltc des lo!S. 

Les propnéla!.cc3 dC$ lo<s d01veotseraccorder ll ces ré!eau.-t au moyen de brullcbC111en1.S dont 
la charge leurinCOtnbe. 

a) Eau potable 
Toute comttucuon li usage d'hab1tat100 dou ll!C alimeatée en eau potable 30US prCffloo par 

raccordement nu ré:Jcau public de distnbullon d'eau poiable iuneaéc ca limite de l01 p:ir le louss.eur. 

l>) A!.Saiabsernent : uux vannes et eaui,: usit, 
Toute corutrucuon nonvcllc doit être raccordée pru- dc.s C4llalisanoos sou<cmù� au réseau 

collccuf d'assain.issemeot en �t ses caraaérisnque.s: 

Q di&posltioo du Coœdc la Santé Publique 
O meJer.ncuuani raire dq>attemelll.al 
Q r�E!Cll1Cllt de la luao contre la polluuoa dc.s eaux 
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c) G•�: 
Les branchements sur le i:6sea11 ga:z.KrOnt réafués eu attente = surveillance du semcc • 

Gaz de Fran-;c • . 
Les comptage., seront en limltc de propnété: c:offo:f.1 S. 2300 accolés a11 coffrets E.D.F. 

d) Elactncll' : 
Les branchem.enu :surle réseau él�quc seroat réalliés eu attente sous rurvetllance du 

,avïce d' "Electricité de Fr.mœ". 

, • •) P.T.T. 

·,

L'iofrastructUIC du réseau tél�que a é16 SOUIIUSC à l'admîru.sttatioo des P.T.T. qm_ eu a 
fixé le.1 Ill<ldalttés d'b:écuaOD. 

Les branchemenu en attente lCTODt effe<;ll� jusqu'à la liuntc des propriété,. 

Les raccordexncnts an.� lignes électnque:i: �t céléphootqucs sur !es parcelles privée3 dotveilt 
être encerru. 

0 Eaux plUYlalc, ; 
Les raceord�ents au �upublic (regard en anca1e eu limite de lot) devf'OQl être réah.sés 

en soucemnn. 

ARTICLE 6 - SERVITUDES 0 RESEAUX ELECTRIQUES • GAZ • 
Q RESE:..U COLLECTIF D'IRRIGATION 

Le IQbMeurcoocède au Service Public de distnbuuoad'énerg,e élecmque etde gai;à titre cl! 
senicude, lcs droit:J s1.11VlUlt.s: 

Q faue !)3$$CI' en souterrain. 5ou:s la , oie du lon.ss=ent.. toutes lignes 
élec:!rlque.s et ré.1eau.� de gaz. àla distnbuuot1 et au."I: raci:oroemcnt.s des 
aboonés; 

O occuper à ntre définiuf l'emplocemeut prévu sur le lot a•4 desuné au poste 
de tran.sronnatioa HTIBT alimenian1 le loa:ssemcnt ; 

Q le lot a• 3 CSlgrévéd'une3CMlude q1.11 s'étend sur une bâtldc de letr.UD dc4 
m�trcs de largeur réparoc à rauoa de 2.00 m par rapport :i l'a."{c de l.i 
�oa eèiccm:e qm appameot à la Compagwe d' A.ménagement des 
Côteam de Gascogne. (cf plao 103 modifié) 

ARTlCLE 7 - PER1\t1S oe CONSTRUlRE : 

L'6:li/icauoo de toute comrractioa drui.s le loti=mcot ,cra soumue à l'oœervauon de la 
règlementation relauvc aw; permi� de coastnllre. 

TITRE ID : MODE D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE S • EMPRISE AU SOL : 

La.suif ace bâtie oe pourra dépa.!.,erla 0101aédelasurfacc:dcla �eCOOS&daée. 
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ARTICLE 9 • IMPLANTATION DE CONSTRUCTIONS: 

51.ÙVllntea : 

SOllt intctdits. 

Le.s constrocl!ODJ à 6dilier sur le., lots du lotissement devront respecter les dispositiow 

Les façade:i des bàtuncncs édifiés .sur I= loi! .seront perallèle:i aux limites de p=lle. 

Chaque CO!l.SIIUCb:on respectera le terrain naturel. Les rcmblau et le:i d6blai.s trop 1mpoctancs 

a) Implantation • des coascruclloas par n,pport aux emprises publlquu et auat 
voles : 
Toute coru!rUC110n doit i!tre implantée avec \Ill recul llllllUllllln de 6 m par rapport à. 

l'cmpose publlque et par rapport aux voies A et B. 

b) lmplantallon des constructions par rapport aux llmltu siparath·u : 
La dislllllce compt� bocizoo.utlcmcnt de tout pomt d'un bâtiment à édifier au point le plu., 

proche de la lim.ttc séparativc doit être au mOUIS égale à la mo,ué de la diffé1caec d'altitude entre ces deux 
point, et JlUil�S wférieurc à 3m (p�pcct H/2) 

ARTICLE 10 • HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 

Hauteur maximale absolue· 

La hauteur max.nna!e des cooslilJcâons ac pourra c.i:cédcr: 

0 10 mètres sous sablière pour les CO!l!tn1Ct1oru à usage industriel, 
d'entrepôt ou agncole. 

O 7 mètres sous sablière pour les autres comtructions 

Toutefois pour IC$ ouvra ge., publie$ ou certains éléments foactioW1els de bâtimeats 
d'.ac11 vité.� dépassements de hauteur setOlltautorués. 

ARTICLE 11 • ASPECT .\RCH1TECTURAL.: 

Toutes CODStrUcooas édifiée., sur le:i parcelle.$ doivent C011St11Utr un ensemble pré3cutnnt 
UllC w111é de suucrure et de composiuoa. cllt:3 seroot conçus en foncuoa du caroctèrc du site. de façon à 
s'i� dans la strucrure c:ustantc et à s'ha.rmOlllscr avec leur cnvtroo.nement arclntecrural et pay&igcr. 

Les m.Dlértau.'I; de rempùssagc destiné., à être enduits ne pourront rester apparent, (bnque 
creuse, p.upai.ngs. cam:au de plâtre. bnque pleine, etc ... ) sauf si {1:;Ur appareillage fan l'objet d'un effet 
recberché et d'un JOtnlctllcnt soigné. 

Les �oos pourront rester bruts de di:coffrage si le coffrage a. fait l'objet d'une érude 
d'appa.rti!Jage et SI la qualité du maténau qu1 le coostiruc com:spood à cet cm pl 01. 

Stl'O.lll interdites : 

0 les coo.structioos qui .ne préscnter.uent pa3 une uruté d'�t et de 
matérialllt CO!llpallblC3 avec la tenue génécale et l'harmorue du loti=ment ; 

O les l}'pc3 d'archiccaun: ne s'barl!lo!I.ISallt pas avec celui de la régum; 

0 toutes llilllallom de ma�aux, pare,;emple: appareillages de fa1J$!ts 
briques etde fa� pienu, etc. 
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a) Toitures : 

Le& toitures devront avOU' une pente de 45% iruwmlllil. Lcli toitures i=sont admùe-1. 

b} f•�des : 
Les façades ar.ritrcs et lattralcs. � que ceUeJ � annexes devront ëtre trallw avec le 

mème soin que les fayades panetpalcs et en luumoruc avec clics. 

[.e.s immcublM ne pourront �trc construu.s qu'ncc de.s macmaw; durables. Sont 
formellement prolubét:$ toutes d� et touteS coo.suw:uons coastiruée., par de.s wagons. = de 
v01tim:s. véhicules dtclas.sb. •. 

Les peùlrurcs de couleur n vc pourront être alltO!Üée.-s à coodinon d'être unltsée3 de façon 
trè3 poacrucUc (porte d'C'llttéc, éléments de vcmm� .. ). 

ARTICLE 12 ·STATIONNEMENT: 

ll conviendra que sur chaque lot. des :IUC$ de S1anooncmcat .suffisantes pour les bc.soms des 
bàtunenlS s01cut aménagées afi11 de ne pas gêner la bonne unlisauon des cspaccs public:.s : �c no.aibre 
d'emp!aceau:nts devant ette au moins égal auit rccomma.adanoos si.n vantes : • • 

0 B=au : 1 place par 30 ai2 de bureaw.: 
O Acuv1tés: 1 plac:e 112 par po.,tc de travaù 

ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLA.'ITAîIONS : 

Les surfaces non bâue.s et non améoagées en c1rculauon et aire de service seront 
oohgat0trcment eng3ZOWlêe:s et cnr:retenucsdc telle rnamèrc que la propreté et 1'�1 du lotwement oc 
,•en uouvenc pas altéréJ. 

Le nomine llllWJllum d'atbre! à planter �ra d'un arbre â haute uge pour 300 ml de ternun. 
de plus les aire.s de ,1arwnnemcnt seroot plantées d'un arbre à haute age pour .J. places. 

Les arl>res pcuvecnl être �groupés et seront 1tidtqués au niveau du pennu clc conslI'UU'e. 

Chaqueacquétc;urdcslo<:scst rcaJ de planter une !Ia.ie de 2.00 mè= de haut en lim.ttedc 
parcelle afm d'oètcmr une bamèrc végétaic le loog de 14 coure et encre les pnrcelle.s.. 

�R,ICLE 1-' • CL01'URES: 

Afinde<:oll5CîYCX-WlC UDJté dall$ le lotn�mcuc. les clÔ\\Ues devront ètce ré.uuées dan.s les 
coaditi-,os mdlquée.s sur le croquis ]Oint en ann= du présent règlement. L'autoruauou de clôl\ll'e devro 
ètre dépo.sé en mèmc temps que le pcmus de coll!trUl.rc.· 

a) Cl51ures snr ru• : 
Les c:lôrurc.s seront coa.struite.s scion le modèle ana�ê au pcé$cnt règlement. Elles seroac 

comutuées par une haie tllllée de 2.00 mwcs doublée. si néc=aire. p;ir un gnllagc du type "Duraliaoit" 
ou 31!Dl1= d'une b4ureur de 1,40 mètres. 

La hate et lc.s mureu rechruquc.s de chaque côté du p�ge,marquanc l'.:iccè.s sont 
obhgat0trc.s, lc gall.age et le portail sont f2l:Ultinf,. 

Dall.1 toits les Cl!$, tl convieadn d'intégrer au m.icw; les coffrets de bra.achemcn.ts cc boi!cs 
alllt lettr= a� clatu(ct. (Cf croqw.s modifié) 
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b) Cl4tures aatn Iota Elle, 3eroo.t ooa.,tilll«S pu une haie wlléc d� hautcut mmmum de 2,00 mètresdclubUc, .ri�. par un gnll11c cta type "Dure.lù:m" oo rimilams d'uuc hauteur dt 1,40 m�trc,, Ellcsscroac réalis6cs à rrms cœununs, pu moiti,; par les propn�� de lou mi10yeru. La lwe cs1 obligatoire, le gnll&&c � faœltauf. 
c) Portalis : Ils seront conyus sclo11 le modèle annexé au pd$cnt r�glement. Ils feroot 5,00 mttrcs de

w.ee et 1.40 mètres de hauteur. lli Saeroot tmplanti!3 85 cm en rciraic de la lliwtc du lot. 
AR'l'ICLE 15 • lr,IDIVISION AVnnl cous travau.,: dans� lo<s. les (qlltpemencs commWIS, ICls qu'ils $Oil( défirus dan., le �• des tra.vaux, scroot attnbut., en lndm.non entre les acqu8"curJ des IO!S n•t-2-3-et 4. Cettc Indivi,ioo. aura la propm!té, ln. ge3non et l'entretien de c:c., éqwpements JIUqU� leur u:amf ctt �venniel dans le domamc d'une pmonm: mon.le de .Dro!t Publie. 
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Annexe 

AUTORISATION DE· L"ClTIR 
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COl:-IMU�E 

OBMANOE D'AUTORISATION DE LOTIR
déposée le 25/08/92 

SYND. SYNERGIE 
MAIRIE DE GRENADE

AUTORISATION LOTIR
N° 31 232 92 LE002

i 1 
i 

3 -�__..,- .. -

! 

1 

fll-'!j)r�e,i 

1Pou6-if 
r .•.•. 

!Sur 1111 m- 1, sis l LOT LES MINES
. ..:, 

' ....,

-
-e -

...:. � 

LE i-<.AIRE

Vu l � "' d'&utorlsatl1111 de lotir sus-�,� 
Vu !._�➔ l'llrto.nl$lllll,nou,m,ent us aM.lcles R.J15-l et sul'o/lnts, 
Vu le.,J;lilrd

1
0ccuootlon des Sols o.pprouvf: le 06/09/91 

VU la demande en date du 18.08.92, présentée par le Syndicat SYNERGIE 
domicilié à la Mairie de GRENADE, en vue d'obtenir l'autorisation de 
lotir en 11 lots sur une propriété foncière sise à GRENADE, lieu-dit
les "Mines" et cadastré section F n° 582 ✓' 

� vu les engagements du lotisseur en date du 18.08,92 âe constituer une
, P.ssociation Syndicale des acquéreurs de lots, et de provoquer la 

; 
réunion de la première assemblée de cette Association, 

U
vules avis émis par les services intéressés consultés, 

a CONSIDERANT que l'autorisation sollicitée est compatible avec les 
prescriptions d'urbanisme applicables au secteur considéré,. ··-----

ARTICLE

A R R E T E

R ECU 

i�-;;,cr 
:,9921 

1

l : DECISION

l r,J ..,,, !.,., \_, ;J, 
[/,.\:, ;:,;T,� n.;:ii=_ 

•: ... r1,1 ;;r;:.c;�i1cr .. :,,e-
1-1

1.2 

1.3

Le Syndicat SY1ŒRGIE domicilié à la Mairie de GRENADE, est 
autorisé à créer un lotissement de 11 lots à usage artisanal, 
industriel , d'entrepôt , commercial ,de bureaux et de servi
ces sur une propriété foncière sise à GRENADE, lieu-dit 
lés "Mines» et cadastrée section F n° 582

La surface hors oeuvre nette constructible maximale sur
l'ensemble de l'opération est fixée a 35 046 m 2 

La répartition par lots de cette surface hors oeuvre nette 
constructible sera déterminée, au moment de la conclusion de

1 
L'acte, par le lotisseur, qt!i devra remettre à chaque acqué-
reur une attestation mentionnant la dite surface attribuée 
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AUTORISATION N° : 31 232 92 LEOO2 Page 2 

(article R 315.29.l du Code de �'Urbanisme). 

AATICLg 2 : CONDITIONS DE REALISATION 

,\R'l'ICLE 3 

La �éalisation du lotissement devra être conforme aux dispo
sitions définies dans le (s) plan (s) et le programme des 
tcavaux ci-annexé (s), ainsi qu'aux prescription� énoncées 
c1.-apf�s. 
ALIGNE!.iENT - AUTORISATIONS DE VOIRIE 

----� ·-------------------------------------------

:\RTICU! 4 : AMENAGEMENTS 

t/OIRIE • 
48 lotisseur r�alisera la voie de desserte intérieure de 
l'opération y compris notamment l'aménagement de l'accès à la 
voie publique, et la construction des ouvrages d'écoulement 
des eaux pluviales. 
Le raccordement des voies du lotissement aux voies externes 
devra êt� effectué en tracé et en a�titude, sans risque de 
provoquer la stagnation des eaux pluviales. 
La signalisation è �ettre _en place devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et sera a la charge du locisseur. 

4.2 ASSAINISSeMENT PLUVIAL 
La canalisation principale devra avoir une pente supérieure à 
O.O03m.p.m et un diamètre suffisant pour évacuer les eaux de
ruissellement de l'orage décennal (note de calculs à soumet
tre au visa des Services de l'Equipement). 
La oente des caniveaux ne sera oas inférieure à O.OO3m.o.m. 
L' éêoulement dans les cani•.reaux • n' exèdera p.a.!L.S.0�-nètres -

7 

Les bouches d'égout seront d'un modèle agréé ga:ir�yices 
de l'Equipement et 1� Compagnie Fermière. �lles-sero�i:..---, 
raccordées au collecteur principal par une,câ�t��4e / 
diamètre égal ou.supérieur à 300 mm. :·J - '-'--' ,::1_ .. ! / 
Les regards de visite auront un diamètre in0;=,:i;�uF".:-,èf�'�e� 
seront munl.s d • échelons : le campon sera du t�e,,, � sër.i.e:i:l!our
de •• 
Le lotisseur fera construire les branchements et les regards 
de visite particuliers. 

4.3 ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
Les canalisations de branchement n'auront !?as de pentes infé
rieures à O.OJm.p.m. 
Pour chaque lot, une boite de branchement d'un modèle agréé 
par les Services de l'Squipemenc et de la compagnie ëerm.ière 
sera intercalée entre les canalisations prLvées et la canali
sation de branchement. 
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