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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 : Objet et champ d’application du règlement
"Conformément à l’article L.442.9. du Code de l’Urbanisme, le règlement du document d’urbanisme
(PLU) en vigueur s’appliquera au terme d’une durée de 10 ans à compter de la délivrance de
l'autorisation de lotir".
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le
lotissement créé, tel qu'il figure au plan de composition (plan n°3, PA4).
Il est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie du
lotissement.
Il est applicable en sus du droit des tiers et des règles générales d'urbanisme du secteur considéré
définies dans le P.L.U.
Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction in extenso à
l'occasion de chaque vente ou location, ou de reventes ou locations successives.
L'attention des acquéreurs de lots est attirée sur le fait qu'un permis de construire ou une autorisation,
doit être obtenu préalablement à toute construction ou travaux à l'intérieur du lotissement.

ARTICLE 1.2 : Désignation du terrain loti
Parcelles cadastrées sous la section parcelles N° 68, 349, 365p, 366, 888 et 889p pour une surface non
bornée de 28 662 m², au lieu-dit : «Orle Ouest».
ARTICLE 1.3 - Division en lots et décomposition en tranches
Le lotissement prend le nom de : Lotissement «BORN»
Il est composé de 58 lots. Le lot 22 sera destiné à accueillir des logements sociaux avec un nombre de
logement compris entre 12 et 19 logements maximum. Les parcelles 23, 39 et 40 pourront accueillir
quand à elles 2 logements (hors LLS).
Il est prévu la réalisation de 2 tranches ; tranche1 lots 1 à 11 et lots 31 et 58 et tranche 2, lots 12 à 30
(Cf PA4).
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ARTICLE 1.4 – DOMANIALITE DE L’OPERATION
La domanialité de l’opération est prévue comme suit :
-

La surface des parties communes sera d’environ 9 037 m². Elle sera composée d’une part par
la voirie interne pour une surface prévue de 5 437 m² et d’autre part pour les espaces verts
dont le bassin de rétention fait parti pour une surface prévue de 3 600 m².

-

La surface dédiée aux parties privatives sera de 19 625 m² et sera constituée de lots de
terrains à bâtir.
Tableau des surfaces approximatives
(Données à titre indicatif)
Superficie des parties privatives

19 625 m²

Superficie des parties communes :
Superficie de la voirie

5 437 m²

Superficie des espaces verts (10% minimum d’un

3 600

m²

seul tenant : Bassin + espace vert attenant =
3020m²))
Superficie totale de l’opération

28 662 m²

ARTICLE 1.5 – ETAT DES SERVITUDES
1 / Servitudes générales :
•

•

•

Les acquéreurs, locataires ou titulaires d’un droit souffriront les servitudes passives apparentes
ou occultés, continues ou discontinues, pouvant grever les immeubles vendus, s’il en existe, à
leurs risques et périls, sans recours contre le maître d’ouvrage. Si d’autres servitudes se
révélaient ultérieurement, le maître d’ouvrage ne pourra en être tenu pour responsable, ni le
Géomètre Expert du lotissement.
Le projet se situe en zone sismique 3 qui correspond à un risque de sismicité modéré. La
construction devra respecter les exigences de l’Arrêté du 29 Mai 1997 sur les règles de
construction parasismiques, ainsi que les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre
2010 relatif à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français.
Le terrain est situé en dehors des zones inondables recensées à ce jour et en dehors des zones
réglementées par le PPR, toutefois, selon l’étude d’inondabilité du bassin Basse-Castelnou,
réalisée par le bureau d’études SIEE en 2006, l’emprise du projet est partiellement inondable
pour la crue de référence, avec des hauteurs de submersion inférieures à 0.20m et des vitesses
inférieures à 0.20m/s. Le reste de l’emprise est concernée par l’analyse
hydrogéomorphologique complémentaire, réalisée par le bureau d’études Ginger en 2010, qui
classe cette zone en lit majeur de cours d’eau. L’aléa est considéré comme variant de faible à
modéré. Les contraintes à respecter seront les suivantes :
a. Dans la partie inondable pour la crue de référence, l’emprise au sol des constructions
est limité à 30% de la superficie de l’unité foncière ;
b. Les sous-sols sont interdits ;
c. Les planchers habitables doivent être placés au minimum à la côte de référence, soit
TN +0.70m, seuls les garages et annexes non habitables peuvent être positionnés à la
côte TN+0.20
d. Les remblais autres que ceux strictement nécessaire aux accès piétons te véhicules
sont interdits
e. Les clôtures doivent respecter une perméabilité minimale de 80% en tout point du
linéaire (pourcentage de vide sous la cote de référence). Seuls les éléments techniques
pleins indispensables (poteaux coffret,…) peuvent être tolérés.
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2 / Servitudes particulières crées pour les besoins de l’opération :
•

•

•
•
•
•

Conformément au plan de composition, il sera créé par l’aménageur un espace vert privatif
d’une largeur de 1 m en façade de rue (mais pas sur l’ensemble du linéaire) sur toutes les
parcelles hormis les lots 13 et 14, les acquéreurs concernés auront une obligation d’entretien,
d’arrosage et de replantation des sujets morts. Sur le lot 22, l’aménageur plantera également
une haie de 1.00m de large en mitoyenneté avec la parcelle 21 et au nord de ce macro-lot,
l’acquéreur de ce lot devra également l’entretien et l’arrosage de cette haie.
Les comptages eau potable et électricité, ainsi que la borne pavillonnaire PTT, devront rester
accessibles, aux divers services gestionnaires, depuis le Domaine Public. Aucune disposition
ne sera entreprise par le maître d’ouvrage pour le déplacement des candélabres et des
enveloppes béton, les emplacements étant déterminés par les contraintes techniques des
différents concessionnaires.
Les acquéreurs ne pourront en aucun cas, s’opposer; à tout passage de véhicule et
raccordements aux réseaux du lotissement, à tous riverains qui en aurait reçu l’autorisation
écrite de l’aménageur et ce sans limite de délai.
Si des contraintes exigent la mise en place de toutes servitudes nécessaires à
l’accomplissement technique de la mise en viabilité de l’opération, les plans de vente figeront
de manière définitive ces dernières.
Le lot 8 sera grevé d’une servitude de passage et d’entretien du réseau d’eaux pluviales d’une
largeur de 2m (voir plan PA 4), sur laquelle aucune plantation ne sera autorisée.
Les eaux de ruissellement (toiture, terrasses, fond de parcelle …) seront ramenées vers la
voirie ou conservées dans la parcelle, l’acquéreur devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour l’évacuation de ces dernières et devra éviter toute stagnation dans la parcelle
lorsque cette dernière est sous le niveau du trottoir.

ARTICLE 1.6 - Adhésion aux présentes
La signature des actes comporte l’adhésion complète aux dispositions du présent règlement, dont un
exemplaire sera remis à chaque acquéreur de lot.

TITRE II - REGLES D’URBANISME
PREAMBULE
Ce lotissement est réservé aux constructions à vocation d’accueil d’habitat individuel (à l’exception
des lots 22, 23, 39 et 40 sur lesquels plusieurs logements sont acceptés) et de services.
Le lot 22 sera destiné à accueillir entre 12 et 19 logements sociaux pour une surface de plancher
maximale de 2 205m² (correspondant à 20% de la SDP totale), le nombre de logement sera déterminé
en fonction des besoins du bailleur social et sera défini lors du dépôt du permis de construire. Pour
les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’état, il sera imposé 2 places de stationnement
par logement.
Les parcelles 23, 39 et 40 pourront accueillir quand à elles 2 logements.

CARACTERE DE LA ZONE
La zone AU3a est affectée prioritairement aux nouveaux secteurs d'urbanisation. Le sous secteur
possédant l'indice "a" correspond au secteur dans lequel un terrain d'assiette minimum de 1.5 hectare
est imposé à tout projet de construction à usage d'habitation.
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2.1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes occupations interdites par le PLU de Perpignan

ARTICLE 2.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS SPECIALES
Toutes occupations autorisées par le PLU de Perpignan

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2. 3- CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS
Pour être constructible, chaque lot devra respecter l’accès privatif non clos au droit des voies réalisées
par l’aménageur. Tous les lots ont un accès privatif non clos (5mx5m) dont le positionnement est
imposé hormis pour le lot 22 (voir PA4).
Les caractéristiques des accès devront permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte.
ARTICLE 2.4- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D’EAU D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1/ Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable réalisé
par l’aménageur.
2/ Assainissement :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement réalisé par l’aménageur.
3/ Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement (toiture, terrasses, fond de parcelle …) seront ramenées vers la voirie ou
conservées dans la parcelle.
4/ Réseau divers :
Les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain. Des adaptations peuvent toutefois être
admises après avis de services compétents.
ARTICLE 2.5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
AUX EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des zones constructibles doit strictement respecter le plan de composition n°3 (PA04).
Les constructions devront ainsi être édifiées : en arrière de l’alignement des voies publiques, à une
distance conforme au plan composition n°3 (PA04).
Les débords de toitures de 0.40m minimum, obligatoire pour tous les lots (hormis pour les
constructions en toitures terrasse), peuvent dépasser de la limite constructible indiquée sur le plan de
composition puis sur le plan de vente, sans pouvoir dépasser 1.50m.
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ARTICLE 2.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
L’implantation des zones constructibles doit strictement respecter le plan de composition n°3 (PA04).
Les constructions doivent être aménagées à l’intérieur des zones d’implantation figurant au plan
composition n°3 (PA04) du lotissement puis définies au plan parcellaire de vente de lots.
Les débords de toitures de 0.40m minimum, obligatoire pout tous les lots (hormis pour les
constructions en toitures terrasse), peuvent dépasser de la limite constructible indiquée sur le plan de
composition puis sur le plan de vente, sans pouvoir dépasser 1.50m.
Les annexes pourront être implantées en limite séparative et constitueront la seule adaptation aux
zones d’implantation figurant au plan de composition n°3 (PA04) du lotissement puis définies au plan
parcellaire de vente de lots, à condition que leur surfaces soient inférieures à 10m², que leurs hauteurs
soient inférieures à 2.50m et que leurs longueurs en mitoyenneté soient inférieures à 3.00m.
ARTICLE 2.7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux constructions non contigües implantées sur une même unité foncière doivent être à une distance
l’une de l’autre suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions
elles mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie avec un
minimum de 6 mètres.
ARTICLE 2.8 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est de 30% soit 8 599 m² (=28 662*0.30) d’emprise au sol sur les lots.
L’emprise au sol est définie sur le tableau des surfaces en annexe.
ARTICLE 2.9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur absolue ne pourra pas excéder 9m.
ARTICLE 2.10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
Les murs pignons, les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des
façades principales.
1) FORMES
a) –Volumétrie des constructions
Le volume des constructions doit être épuré et contemporain.
Soit la conception se fera à partir d’un volume unique, avec une ou des extrusions de
préférence pour éviter un effet trop monolithe, soit par l’assemblage de plusieurs volumes par
emboitement ou juxtaposition.

Illustrations :
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Volume unique traité
avec des extrusions

Emboitement de
volumes

Juxtaposition de
volumes

Pour souligner le parti architectural choisi, il est souhaité :
- de justifier un changement de couleur ou de matériau de façade par un changement de volume, ou
une extrusion, etc. En règle générale, pas de changement de couleur de façade si c’est sur le même
plan.
- de réaliser des portes à faux ou des avancées sur appui(s)
- de marquer les entrées. La proposition architecturale pourra être refusée si l’entrée ne bénéficie pas
d’un traitement particulier (extrusion, casquette, porte à faux de l’étage par exemple)

b) - Toiture
- Pourcentage de la pente : entre 30% et 35%.
Les toitures terrasses intégrales sont autorisées sous réserve de répondre à des préoccupations
de qualité architecturale et d’intégration dans l’environnement. Les toitures-terrasses partielles seront
autorisées.
Les toitures terrasse intégrales sont obligatoires pour les doubles logements, la résidence
destinée au logements collectifs sociaux et pour les lots d’angle. Ainsi, les lots suivants sont concernés
par cette règle ; lots 1, 11,23, 30, 31, 39, 40, 58 et 22.
Dans le cas d’une toiture traditionnelle, elle doit obligatoirement être en tuile canal de teinte naturelle
rouge.
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Les toitures terrasses pourront être végétalisées

Les corniches maçonnées et les génoises sont proscrites, au profit de poutres de rive non carrelées.
Les épis de faitage sont interdits.
Les avancées de toiture permettront d’éviter la réalisation de gouttières pendantes pour protéger les
façades et de favoriser la récupération des eaux de pluies au sol, ou par chéneaux encastrés dans la
toiture.
Les gouttières pendantes, les descentes d’eaux pluviales sont interdites, y compris les gouttières sur
débords.
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L’ensemble de ces règles pourra faire l’objet de dérogation dans le cadre d’une architecture qualitative
et intégrée dans son contexte.
Les murs pignons en façade sur rue sont interdits, la réalisation de croupe (versant de toiture,
généralement triangulaire, réunissant à leur extrémité les longs-pans) est préconisée en façade sur rue.
Les rives de toiture seront traitées de façon simple et contemporaine : tuile de couvert sur un rang de
briques pleines ou planche de rives en matériaux imputrescibles.
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2) CLOTURES
Un plan des clôtures doit être fourni au permis de construire.
Les clôtures sur voies seront en panneaux rigides RAL 7022, elles auront une hauteur maximum de
1.80m, elles seront situées en retrait d’un mettre de la limite de propriété au droit des espaces verts
(plantes grimpantes) réalisés par l’aménageur (Cf plan de masse) à contrario elles seront positionnées
en limite de propriété. Elles pourront également être réalisées par l’aménageur.
En limite séparative et en arrière de lots (y compris pour la limite avec le ruisseau), les clôtures ne
pourront excéder 2.00m et devront avoir le RAL 7022.
Les clôtures doivent respecter une perméabilité minimale de 80% en tout point du linéaire.

3) ENERGIE RENOUVELABLE
Les pentes des toitures peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments producteurs
d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à
l'article 2.9.

4) CLIMATISEURS
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades
et être protégés si nécessaire par une grille de la même couleur que la façade. Cette prescription ne
s’applique pas en situation de façade arrière ou totalement cachée d l’espace public.

5) OUVERTURES
Les ouvertures seront de formes géométriques simples. Les linteaux cintrés sont proscrits.
Les ouvertures peuvent être conçues comme :
-

Percements dans le mur plein. Dans ce cas, les proportions carrées seront à éviter au bénéfice
des formes allongées horizontales ou verticales.

-

Façades majoritairement vitrées associées à des surfaces plaines.

Les fenêtres de toits (type velux) sont autorisées.
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6) ELEMENTES D’ACCOMPAGNEMENT
Les volets :
Ils peuvent être de type :
-

Volets roulant dont les coffres seront dissimulés à l’intérieur des bâtiments

-

Volets coulissant en façade

-

Volets ouvrant à la française simple battant

-

Les barres-écharpes ainsi que les volets doubles battants sont interdits

Les matériaux conseillés :
-

Bois naturel à lattes horizontales jointives, persiennes ou ajourées peints. Les barres-écharpes
en Z sont proscrites

-

Métal laqué ou anodisé

-

Aluminium, PVC

Ils devront respecter les teintes préconisées : Couleur blanc, couleur gris claire, couleur bronze,
couleur gris moyen et couleur gris foncé.
Le permis de construire indiquera clairement sur les façades et coupes ces éléments.
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Les portes de garages :
Elles seront réalisées avec le même soin que le reste des éléments architecturaux. Les matériaux
utilisés sont :
-

Le métal naturel
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-

Le bois naturel

-

Le PVC

-

Les portes de garages pourront être de couleur blanche

Les portes de garages devront être obligatoirement à ouverture sectionnelle. Les portes de garage
basculantes en acier galvanisé sont interdites.
Les portillons :
Ils devront être réalisés avec le même soin que les autres éléments architecturaux et figurer au permis
de construire.
Les garde-corps :
Ils peuvent être réalisés en
-

Maçonnerie pleine

-

Métal

-

Verre

Les barreaudages des garde-corps pourront être horizontaux ou verticaux. Les torsades sont
interdites.
Les grilles de protection seront constituées d’un cadre en fer plat avec remplissage en barreaudage
horizontale.
7) TRAITEMENT DES FACADES
Les façades seront la représentation stricte des volumes simples, épurés et contemporains.
Toutes les constructions devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec
une bonne économie de la construction.
Façades en alignement :
-

Les casquettes, bow-windows et balcons en débord de l’alignement ne doivent pas dépasser
1.50m de profondeur

-

Les arcades et autres structures cintrées rapportées sont proscrites

-

Les marquises sont interdites au profit de casquettes béton

Façades sur parcelle:
-

Les casquettes, bow-windows et balcons en débord de l’alignement ne doivent pas dépasser
1.50m de profondeur

-

Les arcades et autres structures cintrées rapportées sont proscrites

-

Les marquises sont interdites au profit de casquettes béton

Façades donnant sur une parcelle mitoyenne :
-

Elles devront être traitées avec le même soin que les autres façades

-

Le propriétaire voisin, sans s’appuyer physiquement sur le mur construit en limite, pourra
réaliser des plantations grimpantes sur les espaliers sur une hauteur maximale de 3.50m.

Finitions extérieure des façades :
Matériaux conseillés :
Enduit de ciment et peinture minérale
Enduit à la chaux finition grattée fin obligatoire
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Couleur des façades :
La construction devra faire apparaître un maximum de deux couleurs, la couleur dominante
parmi les blancs (RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003) devra être privilégiée.
Le choix des couleurs doit se faire dans les RAL suivant : RAL 1013, RAL 9018, RAL 1014,
RAL 1015, RAL 9004, RAL 9011, RAL 7030, RAL 7031, RAL 7032, RAL 7033, RAL 9001,
RAL 9002, RAL 9003.

ARTICLE 2.11 - OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT
Chaque lot devra comporter deux places de stationnement non closes dont le positionnement est
imposé à l’acquéreur du lot (voir plan de composition hormis pour le lot 22).
Ces places ne pourront en aucun cas être clôturées en limite de propriété avec la voie publique, elle
devra être réalisée en béton balayé UNIQUEMENT. Les bétons décoratifs marqués, imprimés ou
matricés sont interdits.
En cas de

double logement (lots 23, 39 et 40), chaque parcelle devra comporter 2 places de

stationnements par logement (soit 4 places).
Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’état, il sera imposé 2 places de
stationnement par logement.
Pour les bureaux ou autres services, il sera imposé 1 place de stationnement pour 30m² de SdP.
Au moins un espace de stationnement pour les deux roues non motorisés doit être aménagé pour les
nouvelles constructions à destination d’habitat collectif, de bureaux ou de services : pour l’habitat
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collectif la résidence devra prévoir l’équivalence de 0.75m² par logement jusqu’au T2 et 1.50m² par
logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3m².
Pour les lieux de travail, il faudra prévoir 1 place pour 5 postes de travail.
Au moins un espace de stationnement pour les deux roues non motorisés doit être aménagé pour les
nouvelles constructions à destination d’habitat collectif (0.75m² par logement jusqu’au T2 et 1.50m²
dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3m²) ou de bureaux (1 place pour 5 postes de
travail).

ARTICLE 2.12 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.

Le plan des plantations sera soumis à l’approbation du service espaces verts de la ville de
Perpignan
ARTICLE 2.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet

TITRE 4 - MODIFICATIONS – COORDINATION ARCHITECTURALE
Dans un souci d’harmonie et de cohérence de l’ensemble du lotissement, tous les acquéreurs de lots
devront faire viser leur demande d’autorisation de construire avant le dépôt en mairie par l’Architecte
Coordinateur :
L’ATELIER
Pascal MAUREL – Architecte dplg
6 rue de la Mer
66470 Sainte Marie la Mer
Tel : 04 68 53 56 14- Portable : 06 10 11 75 28

La procédure se fera en 2 phases, la première permettra l’établissement d’un avis provisoire et la
seconde pour la rédaction de l’avis définitif.
Procédure :
PHASE 1 : Envoi à l’architecte coordonnateur d’une esquisse du projet comprenant au minimum :
- Un plan de masse côté établi sur la base du plan du lot fourni par le géomètre (l’implantation
de la construction doit être cotée par rapport aux limites de la parcelle)
- Les façades (avec teintes choisies suivant les prescriptions du présent règlement)
- Une coupe (avec indication de la hauteur de la construction)
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité, ne pas oublier de transmettre vos coordonnées
mail et téléphone.
L’envoi de l’avis provisoire se fera sous 10 jours, un rdv téléphonique sera programmée en cas de
problème particulier.
PHASE 2 : Dossier de demande de permis de construire complet comprenant :
- L’imprimé de demande de PC
- Le plan de masse côté
- Les plans côtés de la construction
- Les façades et coupe(s)
o Tous les éléments extérieurs devront être précisés : volets, auvents …
o Les teintes choisies devront être précisées ainsi que la nature des revêtements.
o Indication de la hauteur de la construction
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- Le dessin des clôtures
La remise de l’avis définitif (avec visa des façades) se fera sous une semaine.
Ces avis, devront être joint au permis de construire, est seront donnés au titre de la conformité du
projet aux prescriptions architecturales décrites dans le présent document. Il ne préjuge pas de la
recevabilité du dossier de permis de construire. Il n’engage pas, par ailleurs, la responsabilité de
l’Architecte coordinateur du lotissement sur le projet architectural.

TITRE 4 - MODIFICATIONS –

ARTICLE 3.1 - MODIFICATION DES DOCUMENTS
Une modification de tout ou partie des documents approuvés par l’autorité administrative et
notamment du présent règlement, ne peut intervenir que par voie d’arrêté pris par l’autorité
compétente, dans les conditions prévues par les articles L.442.10 ou L. 442.11 du Code de
l’Urbanisme.

ARTICLE 3.2 - REUNIONS DE LOTS
La réunion de plusieurs lots contigus dans une seule main n’entraine aucune conséquence quant au
plan de division et aux dispositions du présent règlement sous réserve qu’aucune disposition du cahier
des charges ne s’y oppose.
En conséquence, l’implantation d’un bâtiment unique peut être effectuée sur des lots contigus
initialement distincts.
Le retrait entre les deux constructions voisines prévu au plan de masse ne s’applique pas sur les lots
réunis en un seul.

ARTICLE 3.3 - SUBDIVISION DE LOTS

Toute subdivision est interdite, à part sur les lots 23, 39 et 40.

ARTICLE 3.4 - JONCTION DE LOTS
Le regroupement de deux lots, par voie de suppression de leurs unités foncières et de création d’un lot
unique pourra être envisagé sans modification de l’autorisation de lotissement.

Fait à PERPIGNAN, le

PA 10- REGLEMENT- Lotissement « BORN»

17

Annexe
Tableau des surfaces approximatives
(Données à titre indicatif)
SURFACE DES
LOTS (en m²)*

SURFACE DE
PLANCHER(en m²) **

Emprise au sol (en m²)
**

LOT 1

324

150

150

LOT 2

313

150

136

LOT 3

315

150

136

LOT 4

314

150

136

LOT 5

318

150

136

LOT 6

320

150

136

LOT 7

321

150

136

LOT 8

318

150

136

LOT 9

300

150

136

LOT 10

300

150

136

LOT 11

326

150

155

LOT 12

300

150

136

LOT 13

356

150

136

LOT 14

341

150

136

LOT 15

300

150

136

LOT 16

513

150

150

LOT 17

301

150

136

LOT 18

301

150

136

LOT 19

300

150

136

LOT 20

300

150

136

LOT 21

300

150

136

LOT 22

1738

2 205

636

LOT 23

442

240

189

LOT 24

300

150

136

LOT 25

300

150

136

LOT 26

300

150

136

LOT 27

300

150

136

LOT 28

300

150

136

LOT 29

300

150

136

LOT 30

300

150

136

LOT 31

298

150

136

LOT 32

300

150

136
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LOT 33

300

150

136

LOT 34

300

150

136

LOT 35

300

150

136

LOT 36

300

150

136

LOT 37

300

150

136

LOT 38

300

150

136

LOT 39

408

240

150

LOT 40

434

240

209

LOT 41

290

150

136

LOT 42

290

150

136

LOT 43

290

150

136

LOT 44

290

150

136

LOT 45

292

150

136

LOT 46

342

150

160

LOT 47

290

150

136

LOT 48

290

150

136

LOT 49

290

150

136

LOT 50

290

150

136

LOT 51

290

150

136

LOT 52

290

150

136

LOT 53

290

150

136

LOT 54

300

150

136

LOT 55

300

150

136

LOT 56

300

150

136

LOT 57

300

150

136

LOT 58

300

150

136

TOTAL PARTIES PRIVATIVES

19 625

11 025

8 599

VOIRIE

5 437

ESPACES VERTS

3 600

TOTAL PARTIES COMMUNES

9 037

TOTAL DE L’OPERATION

28662

(*)Les surfaces des lots sont données de façon approximative. Elles ne seront définitives qu’après bornage.
(**)La surface de plancher sera gérée par l’aménageur ; Seules les indications sur les plans de vente feront
foi.
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