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4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

Cette bolte sera placée dans le domaine public en limlte du 
domaine 

p
rivé. 

rl ne sera pas prévu de réservoir de chaese. 

EAU POTABLE 
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 �es niches à compteur au-delà de la future 
limite du domaine public. 
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions 
annexées au programme des travaux. 
Le lotisseur assurera la fourniture et la pose de poteaux 
d'incendie conformes à la norme française S 61.213 (débit 
17 1/s sous pression minimale de 1 bar) à proximité des lots 
5,10,15 raccordés à la canalisation de dis�ribution publique 
d'eau potable. 
Avan� 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 
place sous peine de se voir refuser leur réception. 
Le lotisseur communiquera au Chef �u Corps des Sapeurs-
Pompiers de GRENADE un plan de lotissement 
comportant l'indication des poteaux d'incendie lorsq

u
e ceux

ci seront mis en eau. 

ELECTRICITE 
La distributi-:m d'énerqle électrique sera réalisé conformé
ment aux rèqles en vigueur et en accord avec le distribuceur 
local. 
r.e lotisseu� fera ins�aller l2s branchements individuels y 
compris la fourniture et la pose de coffrets de comptage 
normalisés S 300. 

ECLAIRAGE COMMUN 

Les travaux d'éclairage oublie seront réalisés dans le 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 GAZ DE FRANCE pour la 
mise au point d'un schéma d'exécution défin!ti�_gi..!l-�Lqg� ., 
pour le choix du matériel à utiliser et l'obt�Î!Q�(delt.futes 
les autorisations prévues en la matière. : r -.:-· �f' ~ 

1 
TELECOMMUNICATroNs : •o O o ::r. 1992 J j
Lè lotisseur devra aménager, pour l'ensernbÎe ���ie;,.klffi���tj 
des qaines ou des lignes de desserte de l'opàl:-ati"'on-én.�h2éord
avec le Service des Télécommunications. 

·· - ·' ·• •·-·•,n••�"·'� ' 

Préalablement à la réalisation des travaux, le lotisseur 
devra adresser un plan parcellaire à l'Administration des 
Télécommunications en vue de l'établissement d'un projet 
d'exécution. 

1
Les noI:Iaes fixées nar les Télécommunications denont être 
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distances entre les conduites des.Télécommunications et les
réseaux des di vers services. ,if. · •;·. · ,. . ;:. 
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tas ouvrages A construire devront être exactement conformes 
aux prescriptions L�posées au� entrepFeneurs travaillant pour 
le compte de la COl!l.�u.ne. 
tes travaux d'aménagement devront être commencés dans un dé
lai de DIX ffi:JIT MOIS et acnevés dans un délai de TROIS ANS 
à compter de la notificdtion du présent arrêté. A défaut, 
celui-ci sera caduc. 
Le lo�isseur pourra différer les �avau� de finition d�finis 
par l'article� 315.33 a du Code de l'Urbanisme, A condition 
de produire préalablement à sa demande de certificat admi
nistratif un engagement et une garantie d'achèvement te�s que 
prévus par ce même article. t\ce<"(ièe� . è, ;,o>)!cJ:lil' ��q� \,!)l,f .,...,.,�• cOl''·or<n''..,u-, .. �o...-. \e v'"'�- - � .

. ;RTrcu: 5 : l?ART!Cil?ATIONS F:CNANCIE:Rl:!S � 1.a et . _ fi· 
aoa-'e i,lr,.l�.po�f , ... � 

::.-------------------------------------------
Le lotisseur ne versant aucune participation forfaitaire re-
présentative de la taxe locale d'équipement et de la taxe de 
raccordemen� A l'egout, celles-ci seront exigées.des construc 
teurs des ill\meubles au fur et à mesure de la délivrance des 
des permis de construire. 
La taxe départementale auE, instituée par délibération du 
Conseil Général de la naute-Garonne, en date du !l juin 1982 
prise en application de l'article 14 de la Loi de finances 
rectificative pour l98l sera acquittée par chaque 
constructeur d'immeuble au Eur et A mesure de la délivrance 
des permis de construira. 

ARTICLE 5 : CESSION DES LOTS 

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 const:uction sont subordonnées nota.'tlll\ent 
à la délivrance du certificat administratif 
prévu à l'article R 315.36 du Code de l'Urbanismia------:9[9enëan�, 
oréalablement à oette délivrance, en ,;ue dei la �tt.i'.sa:&::ôn 
par ses soins des' constrüctlons dans le lot!issêmënt� le
lotisseur pourra bénéficier des oermi.s de conatrutire.-,1m2.2s � 
transfert de eaux-ci ne pourra intervenir q:u:ap:r;.ê.�-��t�?��9� 
dudi::: certificat. 1 "'--''P.-s.:s-Ç•,\-1.!!::: · 

{ :0 ... ;.1 .. ','.!l�-.;,\t';f..,1,:"1,: 1

A.RTICLB 7 : SERVITCIOES D'UTILITE PUBLIQUE ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
--------------------------------------------------------· ----------------

tes lots 7,8,9,10, sont grêvés d'une servitude de passage de 
canalisation d'eau de la Compagn.i..e d'Aménagement des Coteaux 
de Gascogne, coll'!lUe indiqué au plan du lotissement. 
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AAT!CLE 8 : REGLES PROPRES AU LCTtSSEMENT 

l!l,R.TtCLE 9 : REGLES DE CONSTROCTtON 
t----------------------------------

J. 
Néant 

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

• 

ARTtC�E 11 : EXECUTION DE L'ARRE'l'E 

Monsieur le Maire de GRENADE-SUR-GARONNE 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

;:�� 

:;��01:,� M.\::':�: 

(f 
P

�
).
�RENADE-SUR-GARONNE, 

\*..:. ��� *) 
LE t-!AIRE 

\,k��---� 
Y9, ,��•"' 

�j, .. ,�" 
A..�ETE transm.is accompagné d'un exempfure du dossier à 

- Monsieur le Maire de GRENADE-SUR-GARONNE
- Pétitionnaire: Svnd.icat SYNERGIE

SUBDIVISION DE GRÊNADE-SUR-GAROm!E
ÀVenue du 8 MaL· 1945
31330 GRENADE-SUR-GARONNE

'J. ÀG\RCON 

La �résente décLsLon est transmise au représentant de l'Etac dans les 
conditLons orévues A l'article L-421-2-4 du Code de 
�lle est exécucoire � compter de sa réception. 

1 INFORMATION - A LIRE ATTENTIVEMENT -INFORMATION - A LIRE-A�ENTrvEMEN'l' =-1..morrs ŒS rm1s : l• t,r,!sente 1uU>rlut10., est <l4llvrée uns prfjudlce dU. dnlit de-. tiers (OàllqutOttS contr,ccuelles.sevltudes da 
àr.!lt pr-1� .... J 

1 

-AfTTCKAG€: /ie.�tion de l'iutortut1on doit Hre afflch!e sur le terrun 94r le béni!flcfalre dè, sa nattfication et l)Uf(llnt toute 11 
duréè ou C/l1otler, et au mins pelll:lant deux mi�.!1 est �le<t>!Slt 1fflcht en ulrle �nt dew; mis. 
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-!lEWS ET'VOIES œ qfèotms: Le bénéflcfalre d'un amt6 qui dbtre contester la dklsion peut saisir Je trlbwlal aœtnts

t:-iclt �tent d'un recours contentieux cùns les O€UX llll!S & partir dl! la ootlflatlon da la dklslon attaqu!e. ri peut 
êqalemwt saisir d'un =rs gracieux l'aut&r de la dklsion ou d'un recoors hluarchlque le Ministre cnarg6 de 1 'urn.n, 
Q\I le Prifet pour les autorls.atlons dEllvries au 11C11 de ! 'Etat, 
Ctue d§rc/18 prolonge le dêlal da recours qui doit alors Atre Introduit dans les dew: mis suivant la� (l'absence d 
r� au tenre de quatre mis vaut re,Jet hrpllclte), 

. .  
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PARC D'ACTIVITES INTERCOMMUNAL 
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. _,� LOTISSEMENT N°1.. 

An,.. .. cl la �nula d'un a1:1w 
reçu par � "1 BALZAMI: 
,0.,..,g�. le)� O.J\ft 

. � .g 
..., 
�o: !r g

. :.;; ., 

1 � ir.i RE O'OOVRAGE : 

,...: .-

INGENIELll=I: 

M,I neuf een/ quofr. 
"�' �� )Îr:_ i

'
MAITRE O'OEUVRE : 

x,. . { 
Centre de-SetvlcesiPro.>:ima:,f 
31330 GAENAOE/GARO.N�E 

r�: s1.a2:11.45. ·-�� 

i 

li. ,, 
li'•' � 

�� 

SYNERGIE 
MAIRIE DE GREt{ADE

0 

31330 GRENADE 
TEL. : 61.82.85.55. 

x
41, RUE UCANMSILLE 
DESMOU 
31400 TOULOUSE 
TEL. : 61.53.59.74. 

t 

L 

!.'' 
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1---------------L------------ -i 
PLANN' 

.. PLAN 203 MODIFIE 

1--::-::c-::--:::TV"\.l-::-,-,,C-c,-----------------,----�EC;;;-;H;-;;;ELLE��-MOOIFICA,"-"-..;,: 
PROGRAMME DES TRAVAUX. . 1/500" 

REGLEMENT MODIFIE DATE·: 
--

DECEMBRE 1993: 

RE.FEREN:::E : 

-

- -

1 
' 

I·

lï -,. 
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fi 
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PLAN DE COMPOSITION 
PLAN ET COUPE DE LA VOIRIE 

PERMISDE 1 
LOTIR __ 1 
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9°Annexe 

LOTISSEMENT PROXIMA 2 

PARC D'ACTIVITES INTERCOMMUNAL 

1'MIIBE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE 

INGENIEUR: 

SYNERGIE 
MAIRIE DE GRENADE 
31330GRE!NAOE 
Tél.: 61.82.85.55. 

x 41, RUE 
CAMILLE 
DESMOUUN 
31400 TOULOUSE 
Tél.: 61.53.59.74. 

x Architecte O.P.LG. Cantre 
de Sarvlces ProlClma 31330 
GRENADE/GARONNE Tél: 
61.82.11.45. 

PLAN 203 MODIFIE 

MODIFICATIONS: 

CAHIER DES CHARGES 

DATE 
DECEMBflE 1993 

REFERENCE
-' 

031'93 

PERMIS DE 

LOTIR 
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 

ARTTCI,E l: ., 

Le pœsent cahier des charges fixe les dcvoiŒ et les droits réciproques des acq� des lots 
et du lotisseur, amsi que des acquueurs entre eux sur le LOTISSEMENT "PROXIMA 2• réalisé par 
SYNERGIE (Syndicat intercommunal pour l'el'pansion de la r6gion de Grenade et l'implantauon 
d'entreprises) sur des tetrains figurant au cadastre de la Comn11me de Grcna(lc, sous le numtro 582 de la 
section F. 

ARTICLE l: 
Le lotisseur offre à la vente 11 lo!S rtalisés en une ttanche ; 

0 Lo!S 5 à 15 - soit 11 IOIS

TITRE ri CONOITONS RELl\ TIVES A LA VENTE

ARTICLE 3: 

t 

Les terrains seront vendus au mètre cané et un plan partiel dressé par Oéomètre :sera joint à 
chaque 8CIC de vente.. 

Les superficies indiquées sur le plan du lotissement sont susccpuèlcs d'.êtn: modifiées au 
moment de l'implantaaon. Les superficies des lots seront donc celles qui figureront sur les plans anncxts 
aux actes nota.ri� 

Les frais d'ttabllssemenl du plan annext et les frais de bornage seront entièrement supportés 
par les acquéreurs. lors de la passation de l'acte notané. 

La vente une fois réalisée, le plus ou le moins de contenanee réelle des lots vendus ne 
poUITa. en aucun cas, donner lieu à une augmentation ou diminuâon de prix, ni à aucune � de 
réclamatioo, la différence exc6:lant-cllc un vingtième de la surface lOlllle en plus ou en moins. 

ARTJÇI,E 4: 

Tout acquéreur prendra le ou les lots à lw vendus dans 1'6tal où 1ls se trouvent le joue de la 
vente, sans prér.endte à aucune indemnité ou diminuaon de prix pour l'lUSOn dudit état ou pour cout auae 
motif. 

La garanne de constructibilité qui poum.it être dO!llltc par un bureau d'ttudes géologique.s 
pour l'ensemble du loassemcnc ne pourra êtte opp().5éc au lotisseur à propos de l'W!.t du sol ou du sous-sol 
d'une'pa.rcelle paruculière, pour le seul motif tiré de l'existence des diffJCUll6s inconnues sur les autreS 
lots. 

ôBIICJ,E s: 

Les acquétcurs souffriront sans indemnité les servitudes frappant te' lot dont ils sont 
proprittaiieset les espaces communs dont ils ootcolleclivemcnt lajou.issance. 
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:\RTTÇT.E 6: 

TITRE Ill CONDITIONS RELATIVES 
A LA CONSTRUCTION 

Les acquéreur.. devront s·a.ssurcr que la construction de !"immeuble qu'i.15 cnvuagem ne porte 
pas atteinte au:t droits des autteS propriétaires. La construeuon des poulaillers et cage à lapins est 
notamment incerdite. Ces propriétaires ne pourront pas ioutefois imposer des conditions dérog:m"t'CS ou 
op_posées aux prescripoons du reglement du lotissement qui auraient pour effet d'"111œroire � consrruction.. 

Il est obligatoire de solliciter l'avil des an:h1tceics concepteurs du lollSSClllcnt. 

ARTICLE Z: 

Dans le cas où les projets de l'acquéreur elOgeraient une réll!Slon du loussement. celui-et 
devra obtenir du lotisseur et de la commune un avis favorable. Il devra. en oucre. ob!cmr l'avtS de ses 
voisuis intetessés par l'opération, ou celui de l'ensemble des lotis, suivant les intérëts en JCU. 

:\BIICI.E a:

Les acquéretLr-s'Cles lois devront s'adresser à l'an:hiiecte du loussemcnt pour l'établissement 
des pièces défi11issa11t les aboltls des lots, les c!Orures. les pocta.tls, les 1mplamauons. eic._ les documents 
JOtnlS à la demande de pem11s de construll'C de la con.wucoon pri11CJpale seront vtSés par cc dernier. 

Tout acquêreur doit planter une ha.te. à ses frais, pour clore le lot acquis, dans les deux ans 
qw suivent la s1gnarurc de l'acte authcnaque de vente. 

L'autorisation de clôture devra ëae c!tposée en même temps que le pemus de consu-uu:e afin 
de conserver une unité dans le loossernent. Les clôtutt:s seront coniqrmes au croqms anne�é au règlemenL 

loussement. 

TITRE IV JOUISSANCE DES LIEUX 

Il ne peut être fait aucun auo-e usage des lots que celui défmi dans le règlement de 

ARTICLE 1!!: 

Les acqumurs des lots sont r.enus de procëdec dans le délai de deux ans. à-la construcùon de 
lew- immeuble. Ce délai est compté à partir de la signa1ure du conaat de vente. La non-ooservanon de 
ceuc clause pourra entrainer le versement aux voisms que gëneraient les travaux, d'WIC mdenmité pour 
crouble de jouissance, sauf cas de ro,ce ma_)CUl'e. 

ART(CLE Il: 

Les parcelles� ierrain devrontwe tenues co bon élatetconscrver un aspect agJéablc. 

Aucun dépôt d'immondices ou de fnmier ne peut ttre toi�. AllCWle i.nsr.allation 
nauséabo� ne= admise. 
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Les propriétaues devront user de leur lot de manihe à ne pas nwre au repos et à la 
cranqu.ilittde leurs voisins. 

L'exlâieur des constructions doit �Ire constAmmcnt tenu en e:i:cellent ttat de propreté et 
d'entretien dans le respect du tèglemenc. 

àBUCI.E J2 : 

Les clôtures séparativcs établies entre les parcelles sont mitoyennes. La tlôture est édifiée 
par le premier occupant confonnément aux dispositions du règlement de lotissement et du cahier des 
charges. Son voJ.SÏn est ienu,.dts son insiallation, d'en rembourser la moitié du prix. Dans le cas où 
quelqu'un achète deux lots, là clôture entre ces deux lots est supprimée • 

ART[CLE JJ: 

Les espaces communs. voies et ouvrages d'intérèt collectif sont à la disposition des 
propciéta.i.res de lots., qui peuvent en user librement, suivant leur destination, s:a!I$ faite obscac:le aux droits 
des autres propriélaîres. Tout usage abusif ou d!gradation de ces biens, entraînera la mise en cause de la 
responsabilité civile de l'usager. 

6RUG{E 14: 

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES 
ET COMPLEMENTAIRES

Le lotisseur prendra à sa charge touteS dépenses des 1ravaux de la veine confonnément au programme des tta•ëlUX. 

:IBTTÇI,E JS : LOTS NON CONSTRUITS - LOTS NON VENDUS : 

En au.cndant que les travaux de construction soient entrepris. les ac.quérwrs sont ienus de 
d&oussaillc. péricx!iquemcnt. suivant les besoins, avec� cngins ne nsquant pas de� la chaussée 
de la voirie du faussement, leur lot qw ne powra ètte uolis6 comme décharge. 

Ceue dernière obligation s'impose également au lotisscur pour les !OIS non vendus. 

ARTICLE 16 : REGLEMENTATIONS DIVERSES 

1) Les règlements de police génétaux �cntaux ou municipaux soot applicables sur • Je iemtoue du Ioossement. 

:Z) L'applicaaon du cahk:r des clJruxes ne peut c:i aucun cas faire obs!acle au règlement du lotissement. 

ARTIÇ[ E 17 : JOUISSANCE DES LrEUX - SERVITUDES PARTICULIERES : 

1) Toute acovité susceptible de num: à la tranquilitt des pctSOnnes 011 de lfOUbler la 
jouissance des lieux est intecdicc... Cette prohibiuon concerne: notamment- les mstallations 
incommodes ou insalubres. 

2) Les d6:harges. ordures,� seront proscrils sur les kl!.s.. 
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3) Les matériaux de construction en cours d'utilisation et seulement pc!ldant cette période 
powront ècre d� sur le terrain des lots tnté� mais en aucune façon sur les espaces 
communs. De même. les manipulations nécessit6cs par les charulc:rs seront inraditcs hors des Io!S. 

4) Avant IOute demande de cenilicat d'achèvement des travaux sur un lot. chaque loa sera 
tenu de remettre en état, sous contrôle de l'Associauon Syndicale, les parues commwies qlll 
auraient <!té dégradées psr IOUS travaux enacpris sous sa responsabilité. 

S) Les propriéraires des lots devront respecter les semwdes de visibilité i11St1lllécs en verni 
des r.cxccs tèglcmentain:s. 

6) Les propriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'apposition sur lcur.i clôO!fes ou 
leurs consuucuons, de touccs inscriptions et la mise en place de ioutcs installations d'intérêt 
commun. 

7) Les acquéreurs ne pourront utiliser que les branchemems réa tisés au droit de leur l0t. 

:.\BîTCI,E J!l : PUBLICITE • AFFICHAGE · ENSEIGNES : 

La publicité et l'affichage doivent èa-e confonnes aux dispomiôns règlcmen<aues en 
vigueur. Toutes publicités. �nseignes. lummeuses ou non. accrochées ou non aux façades des bfitiments 
ou anneites doivent être traJ� en harmonie avec les bâtiments et la polychromie employée'. 

Toute publicité ou affichage est mtt'.rdit, sous résave des c,cccptions su1vanccs : 

0 pour [,es panneaux indiquant qu'un bâtiment est à loua ou à vendre • 
Q pour les paMeau:t dlts de chanuer, • 
Q pour les panneaux ou plaques des entreprises, 
0 pour les panneaux de commcrc,a.hs.auon du lousscment. 
Q pour les commecce.s. 

Aucun élément publicitaire ne peut être installé sur les limi!CS des parcelles en dehors d'un 
panneau bas de 0.8S m de large par 1,20 m de hauteur signalant cxclus1vcmcnl la raison sociale de 
mablissement.. le logo ou le sigle s'il y a lieu (positionné conformément au. croquis • entrée des parcelles" 
anncit6 au règlement). 

., Les façades visibles à partir des voies publiques peuvent ètTC illummécs la nuit par des 
systèmes d'éclairage non éblouissarus pour les usagers de ces voies . 

.\RT[Çl.R ]Q : INFRACTIONS • SANCTIONS : 

Toute mfracùon à Ill règlcmenta!lon sur les lousscments sera passible de sanctions ptévues en la 
rnal:lère par le Code de l'UrbanlSllle. 
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LOTISSEMENT PROXIMA 2 .. 

PARC D'ACTIVITES INTERCOMMUNAL 

MAITRE D'OEUVRE 

MAIRIE DE GRENADE 

31330 GRENADE 

Têl.: 61.82.85.55. 

x 41, RUE 

CAMILLE 

DESMOULIN 

31400 TOULOUSE 

x 

PLAN 203 MODIFIE 

x Architecte D.P.LG. 

Centre de Serviées Proxima 

31330 GRENADE/GARONNE 

Têl: 61.82.11.45. 
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STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE 

ARUCC,E• J • CONSTITUTION : 

1. 0 1 En applicaûon de l'Article R. 315-8 du Code de l'Ut-barusme. et par le fait de leur 
acquisition, les acquéreurs des lotS situés dans le lousscmcnt seront de plein drott et oblîgatoicement 
membres d'une association syndicale libre, constituée dans les r.ennes des lois des 21 juin 1865. 22 
décembre 1888 et du décret du 22 �embre 19'1..6, laquelle foncoonneia SU1vant les statuts et à partir du 
moment ci-aixès indique. 

ïout propnétaire ou copropriétaire, tousseur y compris. pour quelque cause et à quelque 
titre que ce soir:. sera obligaioirement membre de plein droit de la �ésen<e associaoon � . · 

Aux propriétaires sont assimilées les pasonoes ayant un titre à l'ato;ibuuon e�clUS1v°e d'un 
élément immobilier sis dans les lots pm:i� 

lot, 
1.0 2.. Ceue assoc�uon sern consuruée par les soins du·iousseur dès la vente du premier 

1.03. .-Le lousseur demeurera membre de droit de l'association aussi loogtcmps qu�ù 
rescera propriétaire des parcelles du lotissement perdant ceue qualité lors de la demi ère cession. 

1.04. La :Signature des actes de ve.11.e parles acquëreurs comportera pour eux et leu.rs 
héritiers, représentants et ayantS-droit, le consentement exigé par l'article 5 de la loi du 21 juin 1865. 

En consêquence, chaque propriétaire devra en cas ù'aliénauon imposer à ses acquétcurs 
l'obligation d.e ptend!l: ses lieui. et places dans l"a.ssociation. 

1.05. Cette associauon prendra le nom de ASSOCIATION SYND[CALE DU 
LOTISSE.J\.ŒNT PROXIMA 2. Sa durce Sl!r3. illimicé.e. 

1.06. Le siège de l'associauon est fixé à GRENADE. li pourra être transféré en IOllt 
au� lieu par décision du syndicat. • 

1.07. La !}OSC en charge de� équipements réalisés par le IOl!SSCUt" et prévus au 
programme des travaux approuvé sera effectuée par rassociauon syndicale après qu'� ait procédé 
contradictoirem�L avec te lotisseur à la rô:ep(IOfl des dits travaux. 
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ARTICLE Z • OBJET :

2.01. L'as.wciation a pour objet: 

O L'acquisiùon, la gesti011 et l'enacticn des tetnins et �uipcmencs 
communs du lotissement (voies. espaces libres. espaces vens, r6seaw: 
et ouvrages d'int&ët collectiL.) qui ne sc.-aient pas classés dans le 
domaine public. 
L'Association aura la poss1blilé de céda IOUt ou panie de ces terrains 
et �uipemcnts communs à une pctSO!lnc morale de Droit Public. 

Q L'entretien. la conservation et la surveillance gtnérale du 
lotissement ou de cenains êlémencs d e  celw-<:i tels que jardins, 
clôwres et haies. 

0 La charge des prestations d'encreoen et gestion pour le compte et 
aux frals exclus1rs d'un ou plusieurs propriétau'es ou copropriétaires 
associés. 

2. D 2. Les organes adminiscratifs qui assureront son foncuonnement soot: 

a l'Assemb� Générale 
Q le Syndicat 
0 le Président 

ART{CLE :i • :!i5$EMBLEE Gf?IERAI,E ; 

3 • O 1. L'assemblée générale se compose de IOUS les propnétaitcs ou copropriêwres d'un 
ou plusieurs !OIS. 

En cas de mutation, chaque associé ou à défau1., le rédacteUr de l'acte est tcnu d'en faire la 
déclaration par leŒie recommandée. 

Il doit être à jou.r de ses cousations. fauie de quoi, il restera personnellement redevable des 
., cotisations impayées. 

3 .0 2. Les propriét.a.ires indivis d'un mème unmeuble sont tenus 'de se faire représenœr 
par une seule personne. Les mineurs et auires incapables sont représenlês par let.us représentams légaux. 
L'usufruitier représente le nu-propri6caire : les [ondés de pouvolt' doivent être eux-mêmes membres de 
l'a.ssocialJoo. Le même fondé de pouvoir ne peut grouper un nombre de voî,; supérieur à 4 VOLX. 

3. 0 3. L'assemblée génécaJe se réunit dans le courant de chaque année au lieu indiqué par 
le �ident dans les lemes de coovocauon. 

3 • 0 4. Les convocauons sonL adressées 15 jours au moins avant la réunion par les soins 
du PtésidenL Elles comprennent l'indication des jours. heure. lieu et objet des sêances. 

3. 0 S. L'as.semblée g6:iéfale peut� convoquée excraO!liinain:ment lorsque le synd.icat. 
le jugeia nêces:saire. Le Président est tenu de la convoquer exa-:iorclinaircment si la dernanàe lui en est faite 
par la moitié au moins œs propriétaires. 
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3.06. L'assemblée g� oniinaire ou cx=rdinairc. est valablement constituée 
, lorsque le nombre de VOIX représenté est égal à la moiûé plus u� du tOtal des voix de l'asrociaôon. 

3.0 7. Lorsque cette condition n·est pas remplie une seconde convocanon peut êtte faue 
par les soins du Président à huit jours d'intervalle sans que celu,-ci en ait obligation. Les membres 
ptésents <Mlibèrcnt valablement à la seconde réunion quel que soit le nombre des voix représentées par 
eux, mais seulement sur les objets mis à l'Ordrc du JOur de la prcmièt'e réunion. 

3.0-8. Il estattnbuê à chaque propné!airc WlC voix par lotayantdoMé lieu à l'oblcnùon 
du certificat prévu par l'article R. 315-36 du Code de l'Urbanisme. 

3 .0 9. En cas de p!usiellfi lots dans les mains du mëme propriétaire celui-ci b6téfiacra 
d'autant de voi,: que le plan de masse CtJmpotte de parcelles à lui aunbuécs sans quïl puisse disposi:r de 
plus de votx q\lè l'ensemble des autrCS propnéi.aiia 

3 .10. L'asscmblé.c gënêrale nomme le sy,ndicat de l'2SSOC1anon. 

J .11. Elle est sou ver.une pour les questions composes dans l'objet du synciieâc dont elle 
arrcte définitivement les compl.CS chaque année. Elle approuve lé compte administratif et se prononce sur 
les modifications des staruts de l'associauon a.ms, que des documents du lotissement en applicauon de 
l'Atuc!e L.315-3 du Code de ltlrbanisme. 

3 .12. Les cMcisions de l"assemblée générale sont obüga10ircs pour tous les proprié= 
quand mëme i 1s seraient absen tS, opposancs ou incapables. 

J .13. Dans les réunions ordinaires. la discussion porte sur les qucsuons mscmes à 
l'ordre du jour et sur touces les quesuons posées par un ou plusieurs membres. au Président. par leure 
recommandée avec avis de r6::epooo. et reçues 48 hell{CS avam la réwuon. 

3. l 4 Dans les réunions exlr30rdinaires. l'assemblée générale ne peut délil::>é= que sur les
quesuons qui lui ont étt soumises par le syndicat et mcnuoonées c:;,;prc:ssément dans les CQflvcx:aûons. 

3 .1 S. L'assemblée g6l&ale est présidée par le Président du syndicat ou par le Ptésident-
adjoint ou à défaut. par le membre du syndicat le plus âgé. 

J.16.

représcnr.c!es. 
Les déhbéqùons sont pnses à la maJonté absolue des voix présences ou 

3 .1 7 • Les délibérations de l'as.semblte générale sont constaréc:s par des procès-verbaux 
mscms sur des registtes qw demeumont et qui seront signés par les syndics au Siège de l"assocranon. 

3 .18. Pour chaque assembl!e. il est tenu une feuille de présence qw conoenc les no� 
et� des associés et qui e� Stgnéeen début de séance pourchacWl <feux ou ;;on fondé depouvoi.r. La 
feuille de � est annexée a1.1 pcoœs-veroal.. 

3 .19. Les justificaùons des délibéraoons de l'assemblée géoérale à faire vis-à-VlS des 
uers ou en justice. résultent des copies ou cxtra.its cerufiés conf= par le Président. 
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ARTTCC,E 4 • LE SYND(CAT 

4.01. L'associa11011 syndicale est adminislrte par un syndicat d'au moins quaae 
membres élus par l'assemblée générale.. Ces membres <!!signent parmi eo:x le �dent, le Présidenc
adjoiDL, lesec:rétai.eetle tré.soner. 

A titre provisoire, et confonnément à !'Article. 315-8 (c) du Code de l'Urbanisme te bureau 
sera composé du lotisseur et du prcmtcr acquétear. 

· Ce bureau provisoire disposera des pouvoirs du syndicat. 
1. 

Lors de la première réunion l'association constitutive précisera le nombre des membres à 
éllie.. Il pourra être élu des membres suppléants. 

4.02. Les syndics sont élus pow- crois ans et sont rééligibles. 

4. 0 3. Le syndicat se réonit sous la prêsidence du Président, au lieu désigné par lui. 
toutes !CS fois qu'il sera n6cessaire et au moins 3 fois

_ pat an. 

Tout syndic n'ayant pas assisté sans mour valable à trois n:umons consb:utives sera avisé 
pat lettre ICCOmmandée qu'il n'apparuent plus au synchcat. 

Le syndicat rait eittcutec ious les travaux ordinaires et <fentrwen . 

4.05. Il fait de même exécuter touS les aavaux imporlalltS décidés par l'assemblée 

4 .0 6. Il commande l'exécution de touS les travaux urgencs, sauf à en référeuussitôt que 
posstole à l'assemblée générale. li approuve et arrête les rôles et taxes à imposer aux membres de 
l'association. 

! 
1 
1 

4. O 7. Les délibêrations du syndicat sont prises à la majorité. En cas de partage des ff 
voix. celle du Président est prépondérant.e. Le syndicat da� valablemeat alors �me que trois syndics K 

·, setaient présents maLS en ce cas, les décisions doivent être i:nscs à l'unanimité. -1·
4. O 8. Les délibérations sont inscrites pat ordre de date sur un registre et sont signées 11 

par IOUS les membrcs·prêsents à la séance. Tous les membres de l'association ont le droit de prendre 

1 

communicaûon du regisue des délibérauons du syndicar. 

-1.09. Les premiers syndics seront nommés par l'assemblée générale consutuùve 
comme Il sera die ci-apcès dans l'arucle 7. 

N 

4.10. Le syndicat nomme les agents de l'association et fue leur �Îlement, à 
l'exception de ceux dont la nommauon ou la iétnèuuon n'enu-c pas dans la compétenee exclusive du 

4.11. Il voie le budget annuel. dresse réœ.cde répartiuon et. chaque année, défiru!le rôle 
des cot.isaooas à impose. aux membœs de l'association. 

4 .12. Il autorise.= actions deV3llt les rribunaux.. 
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t\BIIÇJ.E" s · JrE PRE� 

S .0 l. Le Président préside les réunions de l'assemblée g� de l'associaùon et 
rcpré$enie l'association vis-à-vis des tlClS. 

5. O 2. Il veille à la conservation des pl.ans et regisacs de l'association. 

5.03: Il est chargé de recouvrirtou<cs les sommes ducs à l'association. dè poursuivre le' 
· paiement dê:s dégradaùons qui pourraient être fai� au� voies. atU. réseaux divers et-aux parties communes 

du lotissement pour un motif quelconque. 

5 .0 4. Il répond seul à toute de.-nandc qu, pourrait être faite contre l'a.ssoc:Ïatlon et à toute 
poursuite qui pourra.il être e;,:eteéecontre ct!e. 

5.05. n représente l'associaaon en JUSt!Ce.. 

5. 0 6. Généralcmcm. il agit pour le compte de l'association au mieux des intérêts de 
celle-ci, les pouvoirs cr-dessus &.ant indrcaDfs ec llOll hmn:mfs. 

5. 0 7. A cet cffcc. il signe tous aœs. prend IOUS engagements, fait toutes déclarations. 
fournit toue.es pièces et plans, !es certifie véritables.. s'cng:ige au nom de rassocia.ùcn a!.l paiemem de wus 
frais quelconques. 

Avant le 3l 1anv,er de chaque annte. le Président fait constater les mulallons de propnété 
survenues pendant l'annëe précédcme et modifier en consëqucrice l'état nominatif des membres de 
l'association. 

5 .0 8. Le �idcnt ne contrac1e en raison de ses foncuons al!CUn engagement pasonnel 
ni solidaire ; il ne répond que de l'cxé...'"lltion de son mandaL 

5. 0 9. Il prépare !e budget. présente au syndicat le compte adrnimszruif des opérauons 
de l'associauon et as.sure le paiemeoc des dépenses. 

S .10. Il a qualicé pour prendre seul toute= conservawùe sauf à en réféter dans le 
plus bref délai au syndi<:ac ou à t·�mblœ générale. ' 

5.11. En aucun cas,. le lousseurne !)<!Ut exercer la foncuon de Président ru être membre 
du syndicat après la prcmièra asscmbl&: générale. 

ARTICJ,E 6 • RECQJJVBEMENT DES DEPFNSE" 

6 .0 l • Chaque acquéreur devta concnbuu au,: dépenses d'entretien des voies et pames
communes du loOSSement, en applicanon du budget;. 

Tant que les lots n'aurt)nt pas tous été vendus. seuls le lotisseur .et les mernbn:s de 
l'associauon auributaJreS qw ont donné lieu à l'obcenoon d!.l <:eroftcat prévu à l'An. R. 315-36 (a) da 
Code de n!rbarusme pa.rticiperoot aux� de gesoon des êqwpements communs. 
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6 .o 2. La coùsation de chaque propmtai.re et son mooe de paiement seront fixés par 
l'assemblée générale ; l'encaissement sera fait w le utsoocr. 

... 

6. 0 3. Toute coùsaùon non pa� trois mois après la dac.c de son exigibilit6 enirainera 
la pc:rccpuon d' wi antélët de retard de l O 'h. 

o. 0 4. Les rôles sonl préparés par le uésoner d'après l'état des répartitions établi 
confonnément a l\iltlJClc .6.01 et approuvé par le syndicat. Ces rôles seront dq><>sts huit jours avant leur 
ml.Se en recouvrement au siège d7 l'association syndicale • 

6. 0 5. Touies comestaùans et rous différents concernant l'assoc1auan syndicale seront 
reglés par lajundJction compétenc.e. 

:\BJJCl,f: Z - PRF:;.\1TERF; ASSF;MBLEE GE!ŒB:\LE - PUB!.ICITE : 

. 7. 0 1. a) La première assemblée générale sera convoquée par le tousseur dans le mois 
suivant la ,·ente de la moitié des lors ou au plus lard dans l'année suivant la ,·ente du premier lot. 

b) En cas de non respect de l'engagement du tousseur prévu à l'aniçle R. 315-6 
(c) du Code de 11Jrbamsme, tout attnbuwre d'un lot pourra provoquer par ordonnance sur requête du 
piissdem du Tnbunal de Grande lns!BOCC, la réumon de l'assemb� générale. 

Une mscrtion faitc dans un journal d'annonces légales publié dans le département indiquera 
le heu et la date de la réunion. 

7. 0 2. Cette inscruon devra avoir lieu quinze jours au moins avant la réunton et sera 
portée à la connaissance des in� par leure rccommandte avec aVJS de réccpoon. 

syndicat.. 
7 .03. Le but de la première assemblée générale sera de désigner les membres du 

7 . 0 4. Cette assemblée sera valablc:mcnt consoruêe dans les conditions indiquées dans
l'article 3.06). 

7.05. Le foncuonnemem de l'associaùon sera constaté par un acte notarié publié au
bureau des Hypothèques. Un cxcran de l'acc.c d'association devra dans un délai d'un mois à panir de sa dac.c. 
êrre publié dans un JOumal d'annonces légales de l'arrondissement ou à défaut dans l'un des journaux du 
départcmenL 

Préfecwre. 
li sera en outre 1!3IlSm1s au Préfet et inséré dans le recueil des actes admm1scraufs de la 

ARTICLE 8 - MOQJEICATIONS AUX STATUTS • OISPOSIT[ONS PJYERSES : 

8. O 1. us modifications des présents Statuts et du périmèrre de l'association syndicale 
ne peuvent êo:e décidées que par une assemblée générale CX!ra0Cdinaire statuant à la maJorué des deux tien 
des propnéiaires représentant les trais quans de la surface des lots ou des i:rais quans des propci&ai.rcs 
rcprésencant les deux ncrs de la swface des loo.. 

8 .0 Z. Les bases de répartition des dépenses des vobt cocrespondances ne peuvent èae 
modif"iécs quâ l'unamrn1té � membres de I'� 
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8 .0 J. En cas de =nec de l'association à l'un quelconque de ses obJet.S un syndic: peut 
être désigné d'office par le président du Tribunal de Grande tnswre, à la iequëce de trois associés. 

8.04. Apr� l'accomplissement des formalit� ci-dessus, !a remise des voies et des 
parties communes du lotissement sera faiu: à l'assoc:iation. 

S. 0 S. Confoonémcnt à la loi du 21 juin 1865. l'assemb!ée générale pourra <1ernandër la 
tranSformauon de l'associaûon syndicale Itère en associaûon syndicale autorisée dans les coadiuottt 
prévues par la 101 pré-ci!êe. . • 

ARTIÇf.E 1) • Dll8EE PE L'c\SSQÇTATION · 

9. 0 1. La présente ASSOCIATION c=ra d'cxis1er loisquc awa lieu l'incorporation 
totale à la Commune ou au Dépucement des voies et des espaces libres du lousswie!ll ainsi que des 
réscallX. canahsaôons et ouvrages crées par le tousseur. 

9. 0 Z. A partir de !.idice incorporation, les propriéwres seront affranchis de l'obligation 
con1.ractuclle qui leur étan 1mposêe de faite panic de l'Associauon. sans préjudice du droit que toul ou 
parue d'en!fe eux auraient de consuwer une A.ssociauon Syndicale !ibn:, conformément à la loi du 22 Juin 
1865, cl du droit qui appartient au Préfet de les consuwec en Association Syndicale: aui:onsêc:. 
conformémcm à la mème 101. 

Leloosscur 

SYNERGIE 

7 

• \3ynd1ca1 Intercommunal) 
MAIRIE DE GRENADE

. 
' 
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11°Annexe 

AUTORISATION DE LOTIR 
DELIVRE!E PAR LE MAIRE AU NOM DE LA...COMMUNE 

DE:Ml\NDE D'AUTORISATl:ON DE LOTIR 
déposée le 2l/L2/93 

�,. ................ SYNERGIE 

AUTORISATION LOTIR lN° 031232 93 LEOOS 

l°"""'r•nt l . .... ... MAIRIE DE GRENADE! 
1 Nbni de !ou : 11 

31330 GRENADE:· 
•�nœ par..... • ·

i!Podr ............... !-1.00IFICATION LOTISSEMENT

f.
Su<- on ten:-l!n s,s à LOT FROX:IMA 2 l�� \� (.:> l _., -:: 1

1 -r:" 1 
-: -; l

LE MAIRE 

- -,:, 1
u );. � d'autor-,s.atlon � loti� sus-v1™
u..-lè èâdd œ l'llrban1s.n,,notaoment ses articles R.315-l et S1J1vants, 1!! fila�. d'Dca!pat100 dt!S Sols� le 06/09/91 

"'� 

5 �: 
'fé:cocte de l'Urbanisme, notamment les articles L 315.1 et suivants et 

t
.

R°JlS.l et: suivants

l'arrêté municipal en date du 01.12.92, autorisant le Syndicat
Incercoaununal pour l'expansion de la �égion de GRENADE et l'implantation 

�d'entreprises (SYNERGIE) A lotir en 11 lots, un terrain sis à GRENADE 
�ieu-dit "les Mines•. 

� la demande en date du 14.12.93 présentée par SYNERGIE, en vue d'obtenir 
œ,•a�corisation de modifier le programme des travaux et le règlement du
rot:1.ssement; 

1 

l'attestation du Président de SYNERGIE en date du 10.12.93, précisanc 
.u'aucun lot du lotissement n'a été vendu. 

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

ONSIDERANT que rien ne s'oppose A la modification sollicitée, 

ARRETE 
21'****•***T* 

T!CLE 2 , COmJIT!ONS DE REALISATION 

La réalisation du lotissement devra être confo.c:me aux 
dispositions défini.es dans les plans et progra.inmes de 
travaux ci-annexés, modifiant celles annexées au 
lotissement d'orig�ne, ain�i qu'aux. prescriptions 
énoncées ci-après. 
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�UTOR!SÀT!ON N° : 031232 93 LEOOS Page 2 

ARTICLE: 9 : REGLES PRO!?RES AU LOTISSEMENT 

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

A.�T!CLE 10_: ARRETE .\N'l'ERIEUR
--------------------�--------

Les àisoositions de l'arrêté n� 031.232.�2.LE 002 
d'autorisation susvisâe sont maintenues oour àutant qu'elles
ne sont pas contraires à celles du présent arrêté. 

ARTICLE ll : PUBLICITE IMMOBILIERE 

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

Monsieur le Maire de GRENADE 
est chargé de l'exécution du présent �rrèté.

!. 
:1'.4 FEVR. 1994 r.e 

1 LE l".AIRE �lol L.i:
. 

�-:�

-.

;. 
f La présente décision est transmise au reorésentant de l'Etàf d n 1

/
es 

'conditions préVlles à l'article L-421-2-4.du Code de l'Urban�s 
Elle est exécutoire à compter de sa r·i;i:�F,!A_n. \ 

;�:) -��/ 
dr� 

-�·Garo� 
L.'Œ'ORHATION - A LIRE A.TT�IVEMEN'l" -INtORJ!!ATION - A LIRE ATTENTI:VE:MENT 

.;;.ROtTS OES HERS : La �e iutol"IS4tion est �li� sans preJlldlce du drcut � tien (oblt�tl= cootractuelles.senn
:uaes de tJro1t privé •••• ) 

-J.fFICHAGE: :�!lll:lon de l'autcrl�tloa doit !tre affldlêe sur- le ten-aln IJ,!r le �tlci•ln! dl:s sa natlflatloo et :,ettlint 
:ru« '•�du cn.ant1er-. et·au n:itns petlllfflt dewt mis.Elle est Egaleiœt1t afflcn& � ..,.,,-fe perdint <leuJL 010ts. 

-'JO.J.1S ET VOIES !JE 11!<:00I\S : Le titrèfic11ln! d'un irrit6 cul déstn! c:,otes� la ak11loa peut �ls ,,. le tr1buN.l 
u1tlnfs,r•tlf c�tenc d'un recoun ,;onteatleu,i; dans les OêllX tt>IS l ;>arttr- ae la noc,rlcatloo de ta d!clsloo atta,qu�. 
!l peut Eg.1.1.....,t s.tls1r· d'un� gracieux l'�teur de lat dklslan ou d'un recours hl!rarcnlque le lllntstre C%14� de 
l'urNn1s:ne ou le ?rtret pour- les .iut0r-lnt10ns d�llvr!es w aa. � l'EUt. 
Cute d� Qr<1longe le dêliil de� qui d91t •lors !tr-e inttoœtt aans les deDI rois sulvlltt: � rèooMe (l'absel1Ce œ
•e<;WISe au terre de qu-acre mo1s vwt reiet •�lldtc1. 
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MODIFICATION 

LOTISSEMENT PROXIMA 2 

PARC D'ACTIVITES INTERCOMMUNAL 
,_ 

I,· HJrnQUVAA�;�ERGIE 

/ 5 � ! MAIRIE DE GRENADE 

1 ::i � I 
31330 GRENADE 

,...__ 
Tél.: 61.82.85.55. 

INGENIEUR: 

x 41, RUE 

CAMILLE 

OESMOULIN 

31400 TOULOUSE 

x 

MAITRE D'OEUVRE 

x Archlte� O.P.LG. 

Centre de Services Proxima 

31330 GRENADE/GARONNE 

Tél: 61.82.11.45. 

PLAN 203 MODIFIE 

MOOIACATIONS 

.1 

Article 1 : 

a) largeur 

Article2 

VOIRIE 

b2) Vote annexe non circutable 
ASSAINISSEMENT i----------tl DATE 

2 • Eaux Pluviales •

Article 3: RESEAU EAU 
Nota 

Article 5: 
1-Aéseau BT 
Article 7: 

ELECTRICITE 

2 - Réseau Eclairage Public 
ESPACES VERTS 

PROGRAMME DES TRAVAUX 

MODIFIE 
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ARTICLE 1 - VOIRIE 

- PLAN 203 Modffié 

La vaine projetée comprendra un •maiUage" de voies rectnignes d'emprise, de largeur égala. 

a) Larg�ur

. Plateforme

2 trott01rs de

Soit largeur totale 
emprise 

7.00 

2,50 

12,00 m 

Cas voies seront reliées à l'Ouest à la voie arnorcèe du lohssement artisanal voisin, elle-méme raci:ordée au 
CD.2, à l'Est provis0trement à la rue du Port-Haut (qw sera réalisé dans une autre tranche de tiavauJJ:). 

Une vole annexe •seMtude", non c1rculable, sera créée où p�eront les rësaiux·assalnissement (en 
particulier le collecteur eaux pluVJales composé de deux canalisallons de diamètre 1000, collectant toutes 
les eaux de la zone haute : abords du CO. W 2). 

STRUCTURE DE LA CHAUSSEE • (Hypothèse de base} 

b.1) Voies principales de lotls:sement

- Fondation grave naturelle, tout-venant. de 01100 sur 0,30 m d'épaisseur

- Couche de ba..."8 en grave naturelle de 01'315 sur 0,20 avec émulsion de bitume 1,500 kg au m2 en semi-
pénétration,

• Couche de roulement provisoire • tapis d'enrobés denses e :::: 0,04

• Couche de roulement définitive: tapis d'enrobés denses e = 0,06

� 
Selon fa nature du fond de fof1118 renccntré des purges pourront étre nécessalres. 

elfes seront rear/Sées e? comblées en tout-venant d" fondation chaussas. 

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

• Fondation d0 précédemment e = 0,25 

• Couche de base d0 précédemment e = 0, 15 

• Dalle béton balayé de 10 cm d'épaisseur el de 3 m de large, 2 bandes engazonnées de part et d'autre de
2m delarge
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b.3) Raccordement aux V(!ies existantes 

La raccordement sera fait sur les chaussées déjà réalisées. 

NOTA 
Les implantations, piquetage et nivellement des ouvrages de voirie seront faits

par la Géomètre-Expert da /'Opération : 
- Monsieur xxx - 31330 GRENADE SUR GARONNE - Tél : 61,82.60,76. 

OUVRAGES MACONNES 

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

STRUCTURE DES TROTTOIRS • (Hypothèse de base) 

• Fondation en grave naturelle, tout-venant 0/80 de 0.20 d'épaisseur 

- Coucha de basa-grave naturelle 01315 a= 0, 10 

- Revêtement final en béton balayé (stries bien marquées avec joints de fractionnement tous les 3 ml environ 
réalisés par des êléments béton colOl'é insérés entre deux joints (règle OXYDO ou similaire) 

ARTICLE 2 - ASSAINISSEMENT 

a) Caractéristiques du réseau principal 

1 - EAUX USEES 

La résaau d'assam1ssement est du typa séparatrf. Le tracé projeté et les diamètres retenus ressortent au 
plan 204. 

Cé réseau sera réalisé suivant les prescriptions de "l'lnstruct1on Technique relative aux réseaux 
d'assainissement des agglomérations" etablie par une commission interm1nlstérielle sous l'égid6 du 
Ministère de l'Intérieur (22 JUITT 1977) . 

Les canalisations seront en amiante ciment système lNTERLISS ou sîm1laJre. (provenant d'usines ayant 
l'agrément diamètre 200 pour collecteurs. - La maionté du collecteur existe et passe sous les voies à créer.) 

Les regards de visite sur le réseau seront équipés de tampons fonte. Ils se trouveront à chaque changement 
de direction et au maximum à 60 ml run de rautre. (regard préfabnqué diamètre 1000 équipé de tampon de 
fermeture séne rehaussahle cadre scellé par pattes et  boulons, non verrouùlabfe). 

Il sera également créé des regards supplémentaires sur le réseau eXJstant. 

2 - EAUX PLUVIALES 

Las eaU'X pllMales s&font acheminées par collecteurs de diverses sections au collecteur diamètre 1500 en 
limite du lotissement rue des Pyrénées. 

Les eaux de n.ussellement des sols seront collectées, captées par des bouches d'égOOts à bavette, (prise 
d'eau de surface) en bordure des chaUS'Sées.

Ce réseau sera réalisé en tuyaux da ciment centrifugé pour les diamètres jusqu'à 300 mm et ciment 
centnfugé armé pour les diamètres supéneurs à 300 mm (séries correspondant aux charges et profondeurs 
de ces c:onduites). 
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Il aura donc son origine : 

• A chaque bouche d'égoùt à bavette raccordée au collecteur principal (bouches 75/60/100): décantation 
0.30 m. couronnement en fonte avec trappe de VISlta. 

Les eaux reccueillles par les "Constructions" sur lots seront collectées dans des regards de parcelle, qw 
seront raccordés aux collecteurs passant sous chaussèe. (profondeur moyenne : 1.20). 

Réalisation des tètes d'ouvrages en béton coffré ou éléments préfabnqués aux raccordements aux fossés. 

Des regards de vIsIte pr?fabnqués seront identiques à ceux du reseau EAUX USEES ê! obturés pa� des 
tampons fonte ducble pour chaussés (diamètre 600) d0 précédemment (voir ouvrages particutiera sur gros 
colleèteur). 

b) Branchements particulieurs • {eaux usées) 

Des regards de branchements individuels ou de contrôle type tabouret seront mis en place en limite des 
lots, les tampons à occlusion hydraulique seront an fonte, regards diamètre 400. 

Ces branchements particuliers seront réalisés en canalisations amiante ciment système iNTERLJSS ou 
similaire {série 9000 A 2) • diamètre 125 • (voir plan pour pos1hon de pnncipe de œs r.egards). 

ARTICLE 3 • RESEAU EAU 

a). Caractéristiques du réseau 

Le réseau sera réalisé en conformité des prescriptions imposées aux entrepreneurs travaillant pour la 
Commune de GRENADE et plus partlcuhèrernent pac la SYNDICA_T DEPARTE'MENTAL DES EAUX ET 
ASSAINISSEMENT DE LA HAVfE-OAAONNE. 

Le lotissement sera alimenté en eau par un réseau de canarisatlons desservant les différents lots suivant le 
plan de pnoope n• 205. 

La canalisation prmopale elOSte el passera sous vo,ne. 

Le maillage sera réalisê ultérieurement après l'extension de 1'opéraooo•. 

Les canalisations seront en fonte ductile 2 GS. elles saronl enterrées sous chausses à une profondeur de 
1.00 m par rapport au sol fini. Elfes auront un diamètre uruforme de t 25 mm. 

Las ·antennes• pro\1SOires créées, raCOÇ>rdées à la COf1du1te pnnopale existante saronr pourvues d'une 
purge, cordée au réseau E.P. le plus proche. 

Les bra!lChements pour chaque lot se feront sur conduite sous chaussée avec robinet d'arrêt. avec tube 
allonge P. V. C. bo1.1c.'1e a clé sêne lourde établie sous trottoir au plus prés de la bordure AC.2. 

Les dérivations de branchement seront en P.V.C. séne 1 el déborderont de 40 cm à l'inténeur d'un petit 
regard monobloc pre!abriquâ mis en plaœ par le 'lotisseur" à l'entree de chaque lot. (secl!on nominale 40 
soit 30 x 40). 

b) Branchements sur le réseau existant 

Les travaux de raccordement des branchements. extellSlon au réseau collec!lt seront effectués par le-
sernœ d'explO!talion, f,3 SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE- .. 
GARONNE. en aCOO<d avec !es seMOeS lectiniques da la COMMUNE DE GRENADE. 
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i c) Protèetlon contre !'Incendie lt 
TroiS poteau>C normalisés seront implan'tés comme figuré au plan, ils répondront aux s�cifications de la Î 
norme N.F. 61.213. a. 

d) Réseau d'arrosage 

• 1 Réseau particulier pour arrosage et lavage des "parties communes" de 20 mm, passant par compteur mis en 
place au titre de l'aménageur (P.V.C. série 1 de 20) • Bou� incongelables type BAYARD ON. 25. t 

e) Robinetterie 

les dérivalionS seront protégées par des vannes de type EURO 16 PONT-A-MOUSSON en foote • 
Ces vannes seront mises en oeuvre et accessibles dans des regards de visite, toutes les pièces devant être 
facilement démontables. 

ARTICLE 4 - GAZ 

1 

1: 
Une conduite GAZ P.EH.O. diamètre 100 traverse le terrain dévolu à "l'opération•, ce réseau sera étendu 

1 pour desserte des lois, tracé figurant au plan 205. A partir de ces conduites, des brànchements seront 
réalisés pour alimentar chaque lot. Les comptages, seront mis en oeuvre en limite de propriété : coffrets S. 
2300 accolés aux coffrets électricité. Les travaux seront réalisés en conformité des directives d'E.G.F. 
(Cahier des Conditions Techniques d'exécution des travaux concernant la réseau GAZ pour lotissement et 
immeubles neufs• Edition 1985 avec technique polyéthylène). 

Les raccordements sur le réseau existant 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 crëer ... ) à 
pamr de celui-a un "piquage" M.T. sera fait pour desservir le poste de transformation. 

1 

Il 

�

Il 
Il 

Le réseau B.T. est prevu au préSent pro1et â partir du poste de transformation de 400 KVA qui sera mis en'" 
1
1

1 

place par le Syndicat Départemental d'Electrilication da la Haute-GarOMe, Il sera réalisé par câbles armés 
norme HN 33 S 33 alu de diverses sections, suivant note de calculs, pour joindre les coffrets de passage en 
coupure, étoilement, distribués comme indiqué au plan n• 2!>6. 1, 

Un abri comptage sera construit où seront centralisés des compteurs tarifs bleus pour la PEPINIERE 
d'ENTAEPAISES. un rompteur tant jaune pour l e  CENTRE DE SERVICES {Lolissement n• 1, lot n• 4). 

Les coffrets S 2300 pour recevrnr le comptage pour une puissance maximale par lot de 36 KVA seront 
pOSéS en fimtle de propnété associés aux coffrets gaz précités. 

2 • RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC - (Plans n• 206 • 203 modifié) 

Cet édauage des voies sera réalisé par des candélabres de hauteur 9,00 m avec des lampes 150 W SHP 
dans des appaf8lis choisis par l'équipe de ccnceptioo pour les voies pnncipales, et des candélabres de 
hauteur S m surmontés d'un luminaire avec lampe 100 W SHP pour les voies entourant le Centre de 
Serv1œs et la voie annexa p1etonne. 

Les câbles d'alimentation de. la série U.1000 R0.2.V passeront dans des fourreaux 72190 posés sous 
trottoirs en "tranc:Me commune•. Ils seront racc:ordés à rarmoire d'éclairage public incotpOrée au poste de 
transformation et à chaque-pied da candélabres. 

las candélabres seront mis en oeuvre aux emplacements définis au plan prêcité. 
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Les candélabres seront mis à la terre par une terre commune, avec un câble cuivre nu 25 mm2 placé au fond 
de fouille. 

La réalisation devra être conforma avec la norrne C.17.200 d' Août 1987 et aux spécifk:ations du cahier des 
presçnptions spéciales du Syndicat Départemental d'Electrilication de· la Haute-GaroMe. 

ARTICLE 6 • RESEAU P.T.T. - (Plan n• 207) 

Pour la desserte en lig�es téléphoniques, des fourreaux en P.V.C. rrgide·(tuba gris P.T.T. en P.v.c·. 43/46 
aiguillés) éléments de 6.00 à 12.00 C(lnformes aux spéc11ications de ta norme NFr. 53.003) - seront posés 
en •tranchée commune• avec la réseau électricité B.T., le réseau éclairage des abords sous trottoirs. 

Des chambres da tirage sont prévues. typa normalisé P.T.T. L2 T Les fourreaux relieront les "répartJteurs• 
tous les 6 lots inclus dans borniers béton implantés pres des battenes de coffrets ëlectncité. 

A partir de ces "répartiteurs•, des tubes souples en polyéthylène de 42/45, avec rugurna nylon, relieront 
chacun des lots (fourreau aiguillé en •attente• dans regards béton type S. fourreau bouchdnné).· 

La fourniture et la posa des câbles restent à la charge des P.T.T. amsi que la mise en place d'une armoire 
S.A. 

Le reseau à créer sera raccordé sur la chambre L2 T eX1Slanta en place dans ra voie amorcée du lol!Ssemenr 
VOISIO à l'OUEST. 

ARTICLE 7 • ESPACES VERTS 

PLANTATIONS 

Des bandes de verdure, comme indiqué au plan 203 modifié, SSfOnl créées, elles seront plantées d'une 
haie basse (lotissement� 1, lot n"3). 

----------�--------------------------

- 60ème page -

C9rtlf\Olts 
ŒCOUA� 

Et D1IIPl: rt 

1• �Gl.ES GWlw.ls 

& ,.. � - _.!_:·_ 
-dajr�• -·· 
----��-----
_.,....,_ ... _·_-:---:-
r----�--

-....-:la----_ 
9C'81111a:---� -- . -·---- .
�=--'!!"!-�-� � •.

. ;;;;... .......... --=-:� 
� .. ---�
l>lll!IK>{-7/i.� .......... 
... 5t. 

O'autrs--- Il Ja.iaa,liaa 
:,ol>lpa-�-·-
--.... FF-=- :-:r· 

' �Ollld89 tu==: •�-
• mcn1a1dor� Q : : I' • · 

. � �·- ��·-- - . . lat�;;---_ 
:•doic�,_.,..._ 
. ,-·�----= -

. Qlà<tl•,...., r....,_ 
�1.!IS;.-.s_.5:. 
.... :r .. 5;,�sr,..;,:.-.,: • .;, 
dkrff.dlrlifr,,,..._!'� 
ari; 7S. 1: t/. 

b.�'->. ........ 
: �nrteat<._ œlt.Mwwa• 

�-,,..-i.�_· · 
�,.,.,_ �� ·- -
T9S/i,,.-.. 5-, Ill> z. "";�� -
o/. 2,: r/klS: ..,. , .. __ .. : 

' r!JS5,...-:: 381;. ·s= � 
-��6- ...... 
_,_dlll.......,_,..,

� .. ,-.i-._-::::.. - .
� ... -=..:!..:;;;..__.- __ ... _._ .. 
-"-2:.-Zlt:

.,� � ·- . .::.: -
a:wa • 

: �"', ....... i-� 
. r�ie. ..... :.=..--:·

,,..:..,,,._. ....... .. 

1 a,po,,;-o•� - -, dt_,.,. SUI'- f...,_ • �
1--

l ,ri,�,..--
.� ....... --• __ 

dt ....... ___ -
, ,__, .. ......,_:_ 

o,,ét» ... � ...... -_ 
-r-=. ' ... .
-�===·�-. .._.._ .
. e.a..:.-�·
..... 

. 
.. -: 

�-------
_....,.,d._ . 
•IL 

� CAS �MTICUuHa 

--------= _·: 
==---�-=� -: 
..... {Ma,#-dJt,.14- . ...:..: 
, .... 61..1, .... 21. 

...... ,... ....
..me.�, ..... 

___ , ____ _
J ,. tif.. 21. 

Ill O.,•-•·---• 
qo.-1,--...-...� 

o.--: ... _ - : _:...: 
� 

r.zs� ....... -; -
.,. c::::=-

--

• 

... -

·-· 
1 
1 
1 -
1 
1 

• 1 
• 

1 



o·tSIGlt,�
DE!: r�llfS. 

wpn,n�iit<e"""' 
g,'lllel .....-.s I a<:t• \o., 1.1 deo· 
-- ....,..,.,_..,,, co,,jo,...-.... 
a,�.alonœdol_,...5 
ouclerlllbdc6Llu o.c.re, n• 55 
22w, - 1955_ � '"""· 
c.....,. � üamcm... Aa� 

" 

d .. Pn-so,r,r,s phvsx,t� non>. 
�·tct.>n:; ron&c ùc rtuu 
�.t.lb10cl�de�c 
"°"' du a,,,i=1. tJorr,c>e. ;,:o• 

kssor. 
/>"'1(1Mtl DllH.lk:S , rie:,.,_

- - .,..ec. r,cu, les soct<!
ûs : ,,,._ ""'°""-"' "' s,1>.;r
v.-,,.J • tcs SOC>Nê:t �
le.: 11• d� :Ml 
,c;,:;:(rc t.k. comJTW1T.C. t:=s � 
o.Jtio,1" : ..... dnte .,., lieu de 
�.1:•11on;l.-:ss1nd.c,11s �
ri.1\e Cl l,ev de dépùl rlos !:UIIUIJI 

Le nom p..a•r� ou I;, 
dénom,IUJIIOd es, olllig,Jlt•••• 
fflC<ll port� "" œ/1/� ,,,,,,uscu,

les cJ,n,p,,mc,,,:; d""1ue p,� 
nom. en hrUn:; Il� {;,,(, 
7ri-1_pr-. \ 2. ;,/. 6/. 

OES�NA':':-Jf� 
tKS. IMME\JJU:S 

D- f!ICIV lw la �� 
..-cl a .mmculJks <lo<..:nt 
fl:e � """-· 
c.,..,_ ;><u pmnH!t cl 
a-- - de r-,uclo 7 
œ - "" � , ..... ,,, 1955 
, __ -... 34, \ 2. 
,,_ d,, 14 ,,.._ }!155. 

Oènontscd�MS-: 
- ;-,u� se:z:.oaet:,,.Qt 

'� r..Jdl!Slr.lt; le CIS -
...,...�.,.de-r�.-

t::etae, � et n' dl!- 1o1: .a-i,i,r: 
-'f)lrt <bn<: '= .,.......- th 
sol: 
- t1.,n••· '«et'�• � 

� 

4PPUCATIO!i 
0E l'VFET ftE!.AT.r 

DE L-. fl"'I.J1lt.r-f:.. 

�--�""'"' 
��.le .litt,.., 
di-spœonl lou r .. nc.tai-on nc;u
�Ô'dc b � ou t."OltS• 
t,cutoon I"" décés .,,,_ � 
_, pro/i1J, cn do,,""°' b c!C'"..o 
� � réfé«-nces hot n"t da fo 
hwm;>h1è «i:r')S;'"!)lld.,,lle {di
C'ITI du 4 p:t\.:r i S=!. ;,tl. 3 
-. 1 · dkn:I de ;..s «rot,n, 
1955,.:n.32. l 2, .L 1;. 

... Ca& � p,ease:- qlM 

� � !l:J 11trc r.st ,e
.,._ --. (rr.bT>N 
flktn • .-rr Cl i, /!/, 2/. 

Sl!.drGôtg,-"�u.-,� 
s.au fflft ot1 �: "1 1- /illft-
t ..... 155G. :a a,nlç,n,e, """ 
�- d<i r-1Yur.Jc 35 du 
<:.""loue:., r-4 oc,,,.,.,, 195:i. 

I';;,� ü-CHI! .,., J, --- ""' 
dt,c, 53nS le Cr.::,,("Otll'S iu t."":u 
l.><Nlu<lro,i: vo, .111.. J/; -, J.' 
âlm-tlffn-r 

1 

13° Annexe 
1 ---- - --; 

MODIFICATION. 

LOTISSEMENT PROXIMA 2 

PARC D
1

ACTIVITES INTERCOMMUNAL 

MAITRE D'OUVRAGE: 
SYNERGIE 

MAIRIE DE GRENADE 

31330 GRENADE 

Tél.: 61.82.85.55. 

MAITRE D'OEUVRE 
 Architecte O.P.LG. 

Centre de Services Proxima 

31330 GRENADE/GARONNE 

Tél: 61.82.11.45. 

! 

1-------------------------------------------1• 

INGENIEUR: 

·, 

MODIFICATIONS 

Artlcle4 : 

Article6 : 

Article 14: 

 41, RUE 

CAMILLE 

DESMOULIN 

31400 TOULOUSE 

Tél.: 61.53.59.74. 

ACCES 

SERVITUDES 

CLOTURES 

PLAN 203 MODIFIE 

REGLEMENT MODIFIE 
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TITRE I DISP0Sm0NS GENERALES 

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION. 

Le p�entrèglements'applique à l'inténeur du LOTISSE.\1ENT "PROXIMA 2", sirué sur 
la cômmune de GRENADE tel que le pénmètre Cil est défini .sur les plans du dos.nerêlc demande 
d'autonsaCton. • • • ' 

ll fixe, en sus des dispositions du plan d'occupation dc:3 sols de la commune approuvé le-11 
décembre 1989 et de3 dupontiom en vigueur au moment de l'autonsauon de COll5!r'UUe. IC3 règles et les 
seMrudcs d'intérèt général 1.11St1ruée:s 3ur le lousscmcnt pré-acé. 

ll e.it opposable à qwcooque déu.ent ou occupe, à quelque tHre que ce .soit. même à titri= 
d'héntler, de donataueou de béaêficiatre d'appoct en SOC1été..une ou plUStcurs parcelles du lotwement Il 
e.it opposable notamment aux lo�eurs taat que ceu.'t-c1 conservent une parcelle ca. vcnce o_u s'il:s se 
réservent la pwssaa.ce d'un ou phis1eurs lots. • • 

A cet clfet. le.s prcscnpuons du préscut tc:itte doivent être r.ippclécs m e:ttenso dans tous les 
actes ayant pour effet de conféler un droit de JOui.slance quelconque sur une ou plUStcun parcelles du 
lOti:SSemeat et, notamment. dans les actes de muca11oa ou de locaaon. 

ARTICLE 2 • DESIGNATION DE U. PROPRIETE : 

.. Commune. GRENADE 
Licu-<lit: LES MINES 
Réf ueoce:s cadastrales: 
Sectton F. patcclle n• 582 
COilteœnce totale: 34009.00 m2 

Le lou�te$t clas3é au POS :itdc la ville de GRENADE ea zone UE. n eu dC11Ctri par 
la rue des Pyréa6es,la voie interne C raccordée à la.tue des l."yréa.ée.s. ta vOJe mtéri= D miée à la v01c 
amoo:éc du I0113.sement axwanal VOl3tll. elle même rao::ordéc au CD.2. 

TITRE fI : .\IOD.E D'UTILISATlON DU SOL 

�RTlCLE J • OIVJSION DU TERRA.IN : 

Le terr.ùn est destü)é à être di visé en li lots tels qu'th soat défuu., au pl:111 parcellaire 
(plan o."202). 

Le lotis.1Clllentsc:ra réali,é ea une traœbe: 

0 Lots 5 à 15 • so11 11 loo 

Chacun des lots C$I: graphiquement e;,cpnm�. tant en ce qui concerne� coclïgurauou que ses 
dunensioœ sur le pwi paiccll.ain: du loassemcut auquel il coovicntdc ,e repoctet". 

OLotn• s
OLotn° 6 
QLot.n•7 
QLo<n"S 

l 36!.00 m2 
3 34o,00m2 
2 981.00m.2 
3 !44,00m2 

62ème page -

.. 

1 

Œf!TffltaTS 

01 COUA� 
a O'IDEl'fT.ff 

' 

1� RlGLES GOIIIIAUS 
&l.e_..,_.,....t.i... 

-dOit�ni.ica. 
lion cJa r.om. � � 
-otdolnieile dl,.,...: 
r___,..c11a�w• 

I 

-...-:ta...-= 
=�-�;;;; 
r�•liaa•a.~ 
d-,d91a M ••= 

�IQ-..._��-:-
_ .... __ , ----publtc/- 76-1'� t 4, 
.,_ 6/'. 

D'3111Rlol),IOI. s;-i..pMja ·: 
""'1i,-..-,-.;:::;:: 
que,.,,.,._�nMCa:�
r�O:Jldllr4rUII"=� 
mena-de ta- C td1 - drli •: Gi,yanc dalle----;-: 
1.1��,«-"=====� 

lld,,doitf "--'- • -
il!S1MS $i ctJSQdlCa&II ._ =

....-.u-_...,..__._ 
4'i--196(F. - 5. à:: 5- • 
.J..3'i 5; n 5a-J • .- r•?. 
dktwr- dit 14: � 1� 
art. TS. 'i- 1/;. 

t,.i.....,.i......,..~ 
=r..,. o. oc•..,..*"'•--• 
�-....... -�_-· 
__ (.,..♦;_ ·. 
T�- 5-,âZ•.J:.8� 
ot Z; ...,,,. ,.. 14" c-_: _ _:_ 
rsss.- � •- == 
f!QIS __ ë_,..._ 
--�-� .....,. _______ -
�·=�-= --
--c1:-z.-zx:: 

tt-ltt! � - ::.:• 
WMMMI' ,a J 
�o-rc-.,.,__ .... ! 
r,,,.,.,,,.. ._ - - ---·

.. ,.,,.._....,.;-,;--. 
,:-.-ou,:•;,,;a,;;; . .::· 
..,-.,.SUI<-,�-;:;: 
--

�,,.:..-...-..-. 
r�._..,,_, 
QJ F ca.:•� 
.--.--...----= 
q,,é,,:ealll!,eA•--•~ 
-•=<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!� '
.,. l)&C 1;__,:,,� 
..A....-... • 

• e. o.aa.ca�· 

.... IAiet- ,_ � 

flllil9----·---� 
_,,...'4_ 
...... 

Z-CAS� 

......... ,.. ..... 
---�·---
..... ,,,..4'&:IC-- _-
' 1.11.21. 

fll O.: ............ � 
-· .. --��o.- .•• ·---. 
�--
121�--·--� --

Ill ��- - �-

-- -

• - -- _,.. 

- ... 
• 

- - ---
-· 

• 
----

. ---- --·- -::;:- .. -r-----......... 
• 

-



CliSIQr'\
OE!. r.-.irnes. 

LM�n,cséu-.M...,,... 
�.__loci. l.,..b-., 
_......,,..�, ,.,....,...., ..
.. ,,,__.,.,_s 
...... raibdc t5uu- n• sr. 
22•4-1955.p..-londt· 
c..,_. � � savants 

.. ;,.,� phvSlqtlff • "'°'''·
'.....,,,. 1= rort1ra lie rt,�, 

........ 1�10 Cl �CU do -,,. 
� co,,/om!. uan-.ic•c. ;,.-o
'-"r. 

,,..,_, IUOtilld . <k.'uo-
'""IJl...,. - ....-.C. r>OU< las !IOO<! • 
1.6s : ,- p,oq,a Cl """T
s,;oalr. � � comme,oa
lili • t\• <f.1AWa-M1aCwbl,Ott AV 
IÇ;Jll!lfO Il<,�. r-n<o>
e,;oi,o.,. � dn,e� r-oe 
�-=l=�nd<Qls- ""9c 
,lallrb!-hev d,tdéµùl ,-st.14IIL 

Lcn,,mp;,m,,,ym,queov la. 
_,=tiotr est alllig;ltQ<e-
,-,i· 11onti .,. ier=m,y,.œ:,,• 
1#- <i,mpnnicr:r,: d,_ pt.,. 
fkJ/11"; CO /ctttC-ITJ,11� /411. 
1(;./_1.-edil. l 2. DL 6/. 

OES:QIIIA-:-:!11. 
ors IMMEUlll.q 

.O"lfl& r,c:te �o:J 1a tt:os.on 
�1os--. 
il:e � • ci AAsm•N 
�-Il<-•• 

--der•IOClo7 
do, <l6c,a dit 4 ·-- 1955 
,,.,,.,,, dé,rrr. "'1. 34. , 2. 
â.:t:re1 du 14 octol>n l!JS!i. 
� 76/. 

èli,m nts dl <IN'!I"°"°" ! 
- r .11"""""1 sectn1i et n• t:U 

- _,,.:'"' C;,s --

_.,. ,,. .. r __ 
œna-"-o;tt et ,... de- ,oe, -� 
Ql,Ole-pa,t d:lftS ·� � � 
--

- •�. ��1• � 

M<ICO' 

A,PUCATI0:-1 
l!lE l 'EFfET RE!.A T.; 

DE t.., l'ùllUr::r.:. 

� don,; r;,cto (o., .:, 
� �I I.e" .r\1-e (,U 
""""'""''°" r;.11e.tat-on nc;IJ
nëe--w b a-a.1...:s::ao.1 ou t."OJl:S· 
-par<k\cés--� 
-,ralid .... �la>d.--:C 
•IN � l•,,t n., de 1.:, 
-· CO,,,,S::<>llWOIO {dl-
art Ml 4 1;,:n,.,cr iS�!, .Nt 3_ 
a,. 1. décœl d<. / .S octat,,e 
l�,crr.32.f2 •. L 1;. 

i.. a. khhnt. rwoci= """ 
._ � •lu htnr ,r.s.r ,e ... 
-� (,r.imN 
�...,. tt 1.-" 2/. 

Si lt drolt ll'M " .. ,� -
la.; llfn: ou ....,,.: J/1 J• Jll"'l-
1"0' l!}!i(i, SO conlc,me, ô1L1X 
c1,5_,. Ill> r,.,tR:lc 35 riv 
èeod4JJ ltl «l:,,t"f: l9�. 

Acw (71!1115t: ,u 11, � rft:'I• 
- S3<tS k, ("'1rôllB •lu �Sf4. 
ia,,ect..,lto.4 ·""" .. , 3,; ., 3.' 

l ,,., __

F'"""'_ICD_, _ _,_..,_i,m:,:-,-.,.r.:;,._,.,..;a.;z..:::o,.:an:,aa::z ___ m::IUII-IICl::ml __ ,._ __ ,__,S:11""'° _______ _ 

• 

i 
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1 

1 

QLotn" 9 

Q1.otn• 10 
Ot.otn• 11 
0 Lotn• 12
QI.otn° 13 
0 I.otn• 14 
QLoco• 15 

Supedicic; vouie: 

OVouieC 
0 VoirieD 

l 6S3,00m2
l 491,00m2
3 144,00m2
l 6S3,00m2
l 49t.00m2
l 447,00 m2 
t 653,00m2 

731,00 m2 
4291.00m2 

TOTAL SURF;!.CES DES LOTS : lJ 364,00 m2 

TOTAL SURFACE VOIRIES : S 022,00 m2 

Les surfaces ne seront définitives qu'après bo_rnagc 

SURFACE HORS OEUVRE �ETTE AUTORISEE GLOBALE (SHON) : 
3S 046,00 ml 

LasurfaceSHON sera clistnbuée parle lotmeur à chaque acquéreur de lot 

Avec chaque pemus, l'acquéreur dcvm déposer une am:scation du l®"eur 
conflltllrult la SHON aur.oruée. 

ARTICLE -l • ACCES 

Tous les lou seront d=ervis par un ou dcu;,; accès directs wuqu.emeat sur la rue des 
Pyrénées, la v01e interne C raccoro&: à la rue-des Pyréuœs. la v0tc 1nténe111e D reliée à la voie amorcée du 
lotmement iUUsanal vouin, elle lllêmc raccordée au C.0.2 (plan modifié n"203) 

Les portails ,eront 1mplanlés à 85 cm en rclralt de la limite du lot 
(cf. croqim modifié �cnaie de:, parc;elle3j.

ARTICLE S ·RESEAUX: 

Mise en confol'llllté avec le., di$po:11Uoa.s du POS de ln commune de GRENADE. 

Les r�uit seroot ré:ihsés selon leur narure sort en une ltnncbe unique, soit en tranches 
suœcss1vcs selon les düpoouoas prévues au Progrunme des Tra vaux. 

D'une maru�n: géuérale, en ce qw cooccrnc l'tgoùt pour eau,; usées, eau,; v= et eall.'1: 
pluviales, l'ruimcn1auon en eau pot.able, l'alimCJIWlon P.T.T. et l'aluneolalion électnque et ea gaz. il 
appartient au loti,seur de mettre en place le:, réseau,: suivant les plna.s anneitts et confomu!ment au 
.prograœmc des travawt et de réaliser les btaochcments en a11cnte JIUCl�ll. l:i lilllltedes IOlS. 

Les propnétau'es � lots doi.venue niccordcr à ces� au moyen de b11U1Chcmen1.1 dont 
la charge leunncombe. 

a) Eau potabk- : 
Toute coruauctioa à u.,age d'habitation doit !trc alimcnléc en eau potable sous preMion par 

raccordement au réseau public de distnbunon d'eau pouib!c amenée en limite de lot par le lotwenr. 
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b) Auailrluemcat : eaux Yaaacs et eaux usées 
Toute comlrUCÙoll nouvelle doit être raccordée par de.! canalisation, soutcmtl.nes au réseau 

collectif d'as:sainissement en respccœntsc.s caracténsnquc:, · 

O di.$po.ntion du Code de la Santé Publique 
0 �g!emenuaniwte départealtntai 
O t�g!ement de la lu«c contre la poUuuoo des eaux 

c) Cu: . 
Les branchements sur le réseau ga:.zscront ré:ùués cn :mente sow survetl.lance du sco,ce • 

Gaz de Fr.1Dcc •. 
Les comptage, seront en haute de propné(é • cotTo:ts S. 2300 accolé, au coffrets E.D F. 

d) Eltctrlcité : 
LC.! branchements sur le réseau éleccnque 'seront rialises en attente sous nu-vetllant:e du 

,ervice d' "Elecmcité de France• 

e) P.T.T. : 
L .. mfr:ISlrucruredu cE!cau téléphonique a été SOUllll!e à l'admnuscranoo. des P.T.T. qlll en a fü:é 

les modalités d'é.,êcuuon. 

Les branchements en aucnte seront etfecrués Jusqu'à la l!aute des propnélés. 

Les raœordcmcntS atL't ligur.s êlectnque:s et têlépha111ques sur les p111CCiles privées dot vent 
être enterrés. .. 

f) Eaux pluYiales : 
Les raccordem.mrs an �u public (regnrd en attente en limite de lot) devront être réalisés 

cnsoutem:un.. 

ARTICLE 6 • SERVlTUDES 0 RESEAUX ELECTRIQUES - GAZ - PTT 
0 RESEAU COLLECTIF D'IRRIGATION 
0 POTEAUX INCENDIE 

Le loù�ur coocède au SeMce Public de dis1.nbuuon d'éllCl'gie électnque ctde gaz à titre â: 
sc:r:v1rude, les drotts swvru:u.c: 

0 f:ure p.us,:r en soutcrr.ua. sous la vou� du lonssemcnr. 1owes lignes 
élccinqua et n:seau.,: de g:iz à la dtstnbution et au.-,; mccotdc:ments des 
.:iboru!és: 

0 les lots n• 7-8-9-10sontgrè'6 d'unesemrudc quu'étc:odsur uneb.mdede 
temun de 4 mèues de largeur réparoe à =on de 2.00 m par r.ippo<t à l'.i."te de 
la canalisation cntcnéeqlD appamc\U à la Compagrue d' Aménagcmenc des 
Co!cnwt de Gascogne. (cf plnn 203 modifié) 

0 les lots n• 8 cc 11 sont gréYé3 d'une savirudc {réseau gaz) parallèle à la 
liaute de propnété c&é voie anoc.�c rur une largeur de trois mètre,. 
(cf plan203 modifié) 

0 à l'angledelaruedes Pyrénées et de la v01eanncxe. Je loto" 8 ,:.ngrévé 
d'uuexmrude pour l'emplacement fururd'unc armare PTT dans la bande de 
80 cm �e = plantanons.. {cf plan 2œ modifié) 

0 les !ou o• 5, 10 et 15 sont grévés d'une 3CI'VÏtudt. de 80 cm x 80 cm 
COl'rC3'pOlldau à l'emplacement dc:s poteaux <1 incxooie. {cf p!an103 modifié) 
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ARTICLE 7 - PERMIS DE CONSTRlllRE : 

L'�cation de toute co11Scruetioo dam le lotissement sera soumise à l'obsCtVation de la 
rl:glCtI1Ct1tation cclanve aux perous de coœuuuc. .. 

TITRE m MODE D'OCCUPATION DU SOL 

ARTlCLE 8 - EMPRISE AU SOL : 

La surf ace bâue ne poulTll dépwer ta m0111é de la surface de la parcelle considérée. 

ARTICLE 9 • IMPLANT ATIO:>: DE CONSTRUCTfONS : 

Les C005truCU005 à ecWier sur les lots du lotissement dcl'l'Ollt respecter les iodicaùon.s 
port� au plan de compœiuon et les dtspos1bOllS swvanies 

Les façades de., bâtiments cdifi6 sur les lots scront patall�lcs au.""< lunitcs de ·pOJ'Celle. 

Cbaque coll!trucuoo respectera le temùo œturel. La remblais et les déblrus trop import.nnts 
sont 10tcrdits. 

a) lmpt1at1t100 du construction, par rapport aux emprl.ses publlquu tl oux 
voles : 
Toute cotUll'UC11on d011 �� implantée avec uu recul a:unimum de 6 m par rapport à 

l'empnse publique et par rapport au_� voies C et D. ci1cepté les lots 14 et 15 où les co05trucltoos pourront 
être implant� avec 11D recul de 3,00 m pat rapport à la v01e D. 

b) fmplantaUon des toastrucllol!l par rapport aux llmltes 5éparallves : 
La distance cocnp<éc horizontlllementde tout point d'UQ bâumcnt à édifier o.u p01nt le plus 

proche dela linute séparative doit être au moins égale à la m01tié de la différence d'alticude entre ces detL, 
pomts et Jamais mféncure à 3m (prospect H/2). 

ARTICLE 10. HAUTEUR O.ES CONSTRUCTIONS 

Hauteur mmomo.le absolue· 

La ru:iuteur maxun.:tle oo constructiOr.3 oe poorru e.,cédcr: 

0 10 rnètrell $DUS sablière pour les construcuons à usage mdusuiel. 
d'cnlrCJ)Ot ou agricole. 

O 7 mètres sous sablière pour les autres co11Struction.s. 

Toutefois pour le., ouvrages publics ou ccrc.alll.5 éléments foaç1.1onn.els de blltiment.s 
d'activité, dC3 dtpassement.s de hauteur seront autonsé3. 

ARTICLE 11 , ASPECT ARCHITECTURAL : 

Toutes coasll'UCuoos édifiées sur les parcclJcs doivent COll/llltucr un co.sanble présentant 
une unité de strœnue el de coroposnioo. clics $Ct0Dt conçus e11 f onctioa du =�e du site, de façon à 
s'iméferdam la structure CXJ:ltantc et à s'barrnOOÏ$eravcc leur euviroo.oement arcbitccruml et paysager. 
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Les tnA�riaUJt de reaiptiuage deso.nés à ltte t!nd111ts ne pourront rc:ttef appamit.s (brique 
crell#, parpaings. caaeau de plâtre, bnque plCUie, c1c .•. ) sauf si !eut appareillage fait l'.obJet d'un effet 
�n:hé cc d'uajotntea:ient.rotgoé. 

w bétons pourroat rester barns de déçoffrage si lê coffrage a fau l'obJet d'une écude 
d'ap�illage et n laquaiilé du matériau qut le comurue corre.,poud à cec cmpl01. 

SCl'oot mtcnhtcs 

Q les comiructions qw ne pr�nteraient pas une unné d'aspect et de 
ma1énaux compatibles avec la tenue générale et l'hannorue du lotmetbenc; 

O les types d'arcbitccrure ne s'bannow.unt pas avec celui de la rêgion 

O touteS nrucations de matériaux. par e.'tCmple: apparcilla,,....:s de fatWCS 
bnqucs el de taUJSc.1 prem:s: ecc. 

11) Tolluru 
Le=.$ toi� devront avoir une pente de 45% ma.wnum. Les totnires rcmuse· SCiflt admue.,. 

b) f'aç:rde5 : 

Les fo<;ades nmèfes et latéralcs, lllllSt que celles des aane,;cs devront être craitécs avec le 
même sora que les façades princ1P4les et en harmorue avec el!cs 

Les icameuble:s ne pourront ètre c:on:strutts qu'avec des maténaux durables. Sont 
focmeUemcnt prohibées toutes dépenclance:s et rouies cons1n1Cnons tonsutuées par dcs wagons. C:US5U de 
v01CUl'es, véluculcs déclassé. 

Les pemtutes de couleur VIVC pourront é!lre autoruécs à coadi.Uon d'être UUlisées de façon 
!rè, poacrueUe (porte d'enllée, c1étncncsde verrière •.. ). 

.\R'l'ICLE 12 • ST"T!ONNr:ME.'ll"f : 

U conV1.endca que sur chaque lot. des Jl!CS de stauonnemenl suffisantes pour les be:souis dcs 
bllbmeots so1e1.11 améo.:igée.s afin de ne pas gèoer la bonne u1tlis:111on des c.,p.ices public.t ; le nomine 
d'crnplacernenis devwt ètre nu mOUIS égM llll.t rccoaummdanons swvantes 

0 Bureau : l place pnr 30 m? de bureau.,; 
Q .-\cuvi1és . l place 1n par poste de trav.ul 

ARTICLE 13 • ESPACES LIBRES E'f PL.\.,'TATIONS : 

Les surface3 oon bàUCll cc non aménagées en c,rculauon et aire de service s,:root 
obligi1t0trcmcnteng;izoonëesctcntreteoUC$de telle maruère que la propreté et l':ispect du lou5Semeo< ne 
3'cn crouvcnt pas alcérés. 

le nombre !Illlll.Olutn d'arbres à planter sera d'un arbre� haute oge pour 300 m2 de terr.ii a. 
de plus les iltrCS de scaûonoemcnl seront plan1ées d'un arbre à h:lute uge pour-li places. 

les arbres peuvent ètrc n:groupé:s et s=111 lllWqués au 111Ye:iu du pemns de cOllStruue. 

Cbaqueacquëreurdeslouest tenu de planter une haie de 2.00 m�� <le haut en li.nute de 
pam:Ue n.ffo d'oblenir une b:lmète végê:alc le long de la route et entre les parcelles. 
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ARTICLE 14 ·CLOTURES: 

.. 

Aftn de cot1JCrVcrUI1C tlWtê dans le lotusemeut. les clÔ!llffl devront ltre réà!i,écs daN les 
cooditioos indi�e.s !11r le croqw.s JOÎ.111 en a11.11eudu prœeot rè&lemenc. L'autoriwioo. da c!Owre deVl1l 
!tn: d4X»é eu m!me temps que le pennls de coi:istnare. 

a) CIGtu;•t ,ur rue : 
Les clôtures seroot COMll'Wtes scion le modèle anacii:é au pr�t RglcmCllL Bics scroot 

coosutuées par une h:uc 1.a1lléc de 2,00 mètres doublée, n oé<::c3.1airc, par \IQ gnllai:c du lype "Ouralino.\ • 
ou SUIU!ane dime hau!Cur de 1,40 mèlre.s 

La baie et les muret.1 1ecbruqucs de ch.a.que <:ôté du pusagc ma.rquan1 l'accès soat 
obliga«>ucs, Je gnllage et le poo:aù soat f:t<:Ultanfs. 

Dans COUJ lc:i cas. il coovieo.dra d'intégrer 3ll mielL,; )es coffre!J de bll.llCbement.1 et boile.1 
.au,; lettrCS au.'t cl�. (Cf croqw.s modifié) 

b) Cll>lures entre fols : 
Elles seroal coasuruéel par une hrue taillée d'uoe houtcUt ma:ot1muw de 2.00 mètres 

doublée, s1 néœuaue, par uo gnllage du type "Duralino:t" ou naùlairc d'une hou1eurde 1.-lO mètres 

Elle! seront réab.sée:s à frais coounuos. par m01ué, par les propnétaircs de (OIS lll!IOycns. 

La baie est obllgatoirc. le gnllai:c est focultauf. 

c) Portarls : 
Ils seroot collÇU5 scion le modèle anne,;é ou présent riglcmeat. n., fcroat S,00 mitres de 

large et 1,40 mètres de hauteur. fis seront implaocés 85 cm co ietrait de la liau<e du lot. 

ARTfCLE 15 • 15soctATION SVNOIC.U,E 

I; 
1 
1: 

li 
� 

� 

� 
Coc{oanëmeot à l'.!ltlcle 315.6 du Code de l'Urb4lusme, ù sera créé une ASSOClA TION u 

SYND!CALElibre � Propriétam::s des IO!S. Elle sera c�ée de n!cep!IOllllef ca rue de l'ai;quuicioo les � 
éqinpemcnts commuas tels qu'ils on< définis dans le programme des 1ravau.,; et de les �èrer llU\t qu'ils ne - � 
sont pa., m�rports dan., le Domruoe d'une personne morale de Drott Public. 
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Je soussigné, Maitre � BALZAl"'>Œ:, Membre de la Société 
Civile Professionnelle "Jean BALZAME et Philippe BALZAME, Notaires
Associés1

' titulaire d'un Office Notarial à la Résidence de GRENADE
SUR GARONNF. (Haute-Garonne-) certifie et atteste: 

--'1µ12'-- -Qne-la-�--t-4e-dtl-fll""-ésen-t.-dee-ument-h-y-pot-héea-ire 
--c-oat.�� les énonciations Ge 1: 'acte néeessai--f'eS à la publi-

--eat.-4:oa--des-dr-Oi ts -réels et --à-l..!.assie-t-t-€--de---t-e-ua-sa-l-s±res-,--impôts, 
--à-i"-oi-t:s- -€t --tax-es-. •·- - - - --· • · ·· - · -- ·· - · ·· 

f0

- Que la présente copie établie sur G,t) p�.S --
____________ a été exactement collationnée et est confor�e
à la minute de la COP.ie certifiée desJ�née à recevoir la mention de 
publicité foncière,d�-uve 4 � ,v..JV)  �-1 • 

tt0- Que l'identité complète des parties dénomméess dans le
présent document telle qu'elle est indiquée en tête à la suite 
de leur nom lui a été régulièrement justifiée. 
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