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l-a surfat:e de plancher-el l'enrprise sont répartient par lot, conforméntenl aux disposrlions du tableâ{.r ci-dessous
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Lot Superficie totale du
lot

Emprise au sol
maximum attribuée

Surface de plancher
maximum attribuée

Lot n" 1 (voirie
incluse) 353 m2 53 m2 106 rnz

1ffi trfLot n"2 (voirie
incluse) 353 m2 53 m2

53 m2 106 m2Lot n'3 (voirie
incluse

353 m2

128 m2Lot n"4 (voirie
incluse)

428 m2 64 m2

Lot n"5 social
(voirie incluse)

324 m2 65 rnt-' ;"ru
.,". , r,"jj

0m20m2Local poubelles
Espaces verts

Total

5m2
202 m2 0mt 0m2

576 m22018 m2 288 m2
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Lot 5

':,,ti,,edtue rr drcatLve = 324 m)
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Lot 4
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Vo en servitu roqua
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Superficre rndicatrve = 428 m'

.rdë

Lot 3

Superficre indicative = 353 m'
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Superficre rndrcatr!e = 353 m'
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trve = 353 ml
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DF-PARTËMENT DES BOUCHES DU.RHONË
COMMUNE DE FUVEAU

torrssEME \tT "cary"
[]r6ç:ç i'rA'1û

Règlement du /ofrssentent - Zone AUHI a
Ar1. R-442-6 du code de I'urbanisme

PREAMBULE

- siier:rc,. ces acouéreurs du lot est attirée sur le fait q'un permis de construire doit être obtenu préalablement à toute construction à
rlte-{eJ: cu lc'iissenrent.

- TITRE 1 -

Articie 1 - Oblet du règlement
E-' appircatior oes iexles en vrgueur. le présent règlement fixe les règles et servitudes d'intérêt général imposées aux propriétaires
ces terratns compns dans l'assiette foncière du lotissement désignée à I'article 3 ci-dessous.

Articie 2 - Opposabilité du règlement
Le présen: règlement est opposable à quiconque détient à quelque tire que ce soit, un terrain compris dans l'assiette du
ll doit être rappelé dans tous actes successifs de vente ou de location d'un lot, parvoie de reproduction intégrale.
Les cirsposittons du présent règlement ne deviendront définitives qu'après approbation du projet de iotissement
acjmrnrsirative

Artrcle 3 - Champ d'application territorial

i-e present reglement s'applique à un lotissement situé sur la commune de FUVEAU, lieudit : Saint-Français, Section BM n'198, 202
er 2C5 liss,-res de la division des parcelles BM-23, 24 et25), pour une superficie mesurée de 2018 m2.

c-e lerratn ccnfronte .

- au sua parcelle BM-199 (issue de la division de la parcelleBM-24)
' â-, nar1 l-es parcelles BM-200 et 201 (issues de la division des parcelles BM-24 et 25)
- a lesi '-a parcelle Bl\A-201 (issue de la division de la parcelle BM-25)
- a i rr'res1, L-a p-arcê|le BM-204 (issue de la division de la parcelle BM-23)
" s5'i ;zrecisé que la désrgnation cadastrale des diverses parcelles comprises dans l'assiette foncière du lotissement, telle qu'elle est
er'abie c'-dess,-rs se trouvera modifiée par l'attribution de nouveaux numéros parcelles à chacun des lots et aux voies ei espac€s
irLres

Afi,rcle 4 - lVlorcellement
_.a i1t:gsxrrttnt est compose de cinq lots à bâtrr
-a tJl,ed\r-Ê oe LrÊque lot est indiquée dans le tableau de repartitton annexé au présent règlement.

S:JPEî<FIçIE TOTALE DU LOTISSEMENT :2o18 m,

.. reôit!'alt')t or.i lr-,rtr:$errrertl est elvisagée en une seule tranche de travaux.

l- çt

lotissement.

par I'autorité

xilsHE 'jsF âËi5i'i

t 2 À0t11 2020
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