
République Française - Département du var 

Ville du Lavandou 

Direction Générale des Services 
G/TM/Ch. M 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N"2021201 
Portant mise en concordance des documents du lotissement le 

« SUPER LAVANDOU » avec le plan local d'urbanisme 

Le Maire de la Commune du Lavandou 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles, L. 422-1, L. 442-9, L. 442-11, 
L. 442-12, L. 442-19, R. 442-19 et R. 442-20, 

Vu le Code de l'Environnement, et notamment les articles L. 123-1 et suivants et 
R. 123-1 et suivants, 

Vu le cahier des charges du lotissement le « SUPER LAVANDOU » adopté le 3 mai 1962, 
le règlement du lotissement en date du 2 mai 1962, et leurs modifications du 
24 février 1964, du 9 février 1965, du 2 mars 1965, du 3 mars 1967, du 27 décembre 
1967 et du 29 novembre 1977, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 1999 du 4 janvier 1963 approuvant le projet de lotissement 
le « SUPER LAVANDOU », 

Vu l'arrêté municipal du 5 novembre 2009 supprimant les règles propres au 
lotissement le « SUPER LAVANDOU », 

Vu le Plan Local de l'Urbanisme révisé en date du 4 septembre 2017, 

Vu la décision n° E21000016/83 en date du 15 mars 2021, du Tribunal administratif de 
TOULON nommant Philippe de BOYSERE, Général de la Gendarmerie Nationale en 
retraite, en qualité de Commissaire enquêteur, 

Vu l'arrêté municipal n° 202113 en date du 22 mars 2021 portant ouverture d'enquête 
publique relative à la modification des documents du lotissement le « SUPER 
LAVANDOU », 

Vu l'enquête publique qui s'est tenue du 12 au 30 avril 2021, et notamment le dossier 
d'enquête publique ainsi que les observations et propositions du public, 

Vu le rapport et les conclusions favorables avec réserve rendus par le Commissaire 
enquêteur en date du 25 mai 2021, 

Vu la délibération n° 2021-074 du Conseil municipal en date du 16 juin 2021 
approuvant le projet de mise en concordance des documents du lotissement le 
« SUPER LAVANDOU » avec le plan local d'urbanisme, 



Considérant que le lotissement le « SUPER LAVANDOU » est couvert par un cahier 
des charges adopté le 3 mai 1962, et d'un règlement en date du 2 mai 1962, 
modifiés à plusieurs reprises, 

Considérant que les règles d'urbanisme contenues dans ces documents sont 
devenues caduques du fait de l'écoulement du délai mentionné à l'article L. 442-9 
du Code de l'urbanisme, et qu'elles ont fait l'objet d'une suppression par arrêté 
municipal du 5 novembre 2009, 

Considérant que les règles du lotissement ne sont, dès lors, plus opposables aux 
demandes d'autorisations d'urbanisme, 

Considérant que, les documents du lotissement ayant également une portée 
contractuelle, l'intégralité des règles contenues dans ceux-ci continuent à régir les 
relations entre les colotis, et ce quand bien même les règles d'urbanisme seraient, 
elles, atteintes de caducité, voire supprimées, 

Considérant que le non-respect des règles contractuelles d'un lotissement est 
susceptible d'être sanctionné par le juge judiciaire, 

Considérant que les règles du lotissement le « SUPER LAVANDOU » entrent en 
contradiction avec les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur, et plus 
particulièrement avec le règlement de la zone UD, notamment en ce qu'elles 
prévoient : 
• L'interdiction d'édification de plus d'une construction par lot (article 9 du 
règlement), 
• L'interdiction de toute subdivision des lots (article 11 du règlement), 
• L'affectation des parcelles BP 96, BP 95, P 158, BP 159 et BP 160 en tant 
qu'espace vert commun non constructible, 

Considérant que cette situation est source d'insécurité juridique pour les citoyens du 
LAVANDOU, en ce qu'elle peut conduire aux situations suivantes : 

• Les colotis du lotissement le « SUPER LAVANDOU » détenteurs d'autorisations 
d'urbanisme régulièrement délivrées pourraient se trouver dans l'impossibilité 
d'exécuter leur projet, du fait de l'incompatibilité de leur projet avec les règles 
contractuelles du lotissement, 

• Des colotis du lotissement le « SUPER LAVANDOU » pourraient se voir 
condamnés à démolir des constructions pourtant régulièrement édifiées au regard 
des règles d'urbanisme, sur le fondement de la méconnaissance des règles 
contractuelles du lotissement, 

Considérant que l'existence de règles du lotissement le « SUPER LAVANDOU » 
incompatibles avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la 
Commune conduit ainsi à mettre en échec le parti pris d'urbanisme dans ce secteur, 

Considérant que le public a été consulté au sujet de la mise en concordance des 
documents du lotissement le « SUPER LAVANDOU » avec les dispositions du plan 
local d'urbanisme par le biais d'une enquête publique organisée du 12 au 30 avril 
2021 inclus, 



Considérant enfin qu'en date du 25 mai 2021, le Commissaire enquêteur a rendu son 
rapport et a émis un avis favorable avec réserve : 

« Au regard des éléments exposés dans l'ensemble de mon rapport, des conclusions 
présentées supra et ayant pesé les avantages et les inconvénients, j'émets un AVIS 
FAVORABLE avec RESERVE, au projet de mise en concordance des documents du 
lotissement le super Lavandou avec le PLU de la commune du Lavandou. 

► avec la réserve suivante: sanctuariser la parcelle BP 96 en espace vert 
aménagé, en la préservant de toute construction, au regard de la proximité de la 
chapelle et du petit village de Provence, afin de respecter l'esprit originel du 
lotissement et l'atmosphère pittoresque de l'endroit, conformément à la volonté 
collective des colotis. » 

Considérant que le Conseil municipal a, par délibération n° 2021-074 en date du 16 
juin 2021, approuvé le projet de mise en concordance des documents du lotissement 
le « SUPER LAVANDOU » avec le plan local d'urbanisme, 

ARRETE 

Article 1 : Les documents du lotissement le « SUPER LAVANDOU », annexés au présent 
arrêté, sont mis en concordance avec le plan local d'urbanisme en vigueur à la date du 
présent arrêté. 

Article 2 : l'article 9 du cahier des charges du lotissement le « SUPER LAVANDOU », 
annexé au présent arrêté, est désormais rédigé de la manière suivante : 

Art. 9 - Conditions définies dans le règlement, relatives à : Tenue générale - Boisement 
- Construction de villas - Servitudes diverses - etc. .. 

Sont définies dans le REGLEMENT, les clauses et conditions suivantes : Tenue générale - 
Boisement - Caractères généraux des Constructions et de leurs annexes, avec leurs 
limitations de surface bâtie, hauteur, etc. .. , marges de reculement et d'isolement - 
Clôtures - Servitudes diverses - Assainissement 

Article 3 : l'article 9 du règlement du lotissement le « SUPER LAVANDOU », annexé au 
présent arrêté, est désormais rédigé de la manière suivante : 

Article 9- Caractères généraux des constructions : 

a) Ilot 1 : 
Dans cet ilot, constitué par des lots numérotés de 1 à 78, les conditions d'implantation, de hauteur et 
d'aspect des constructions sont fixés par le présent règlement. 
La surface construite, y compris les annexes, ne doit pas excéder sur chaque lot, 150/o de la surface de 
celui-ci. 
La hauteur des bâtiments est limitée à un étage droit sur rez-de-chaussée, avec un maximum de 7 
mètres mesurés au faitage à compter du niveau moyen du terrain naturel actuel. 
Les garages et annexes doivent être incorporés ou attenants au bâtiment principal. 



Toutefois, si la topographie du terrain imposait une implantation séparée, le bâtiment 
annexe isolé, à usage de garage devrait répondre aux conditions ci-après : 

- Superficie maximale : 30 m? qui viendra en déduction des 15%, surf ace 
constructible maximale du lot. 

- Hauteur maximale au faitage : 2,70 m dans le cas d'une toiture ou 2,20m dans le 
cas d'une dalle. 

De plus : 
- Pour les lots situés en amont de la route, le bâtiment annexe isolé à usage de 

garage devra être implanté dans le talus de déblai à 2,50m en retrait de l'alignement de la 
voie. Des pans coupés de visibilité seront aménagés avec des angles de 45°. 

- Pour les lots situés en aval de la route, la construction du bâtiment annexe à usage 
de garage ne pourra être considérée qu'à titre très exceptionnel et dans le seul cas où la 
rampe d'accès au garage incorporé au bâtiment principal dépasserait 15%. 

Dans ce cas, et sous la réserve que les superficies et hauteur maximales précisées ci-avant 
soient respectées, l'Administration sera en droit de statuer sur une demande de permis de 
construire relative à l'implantation du bâtiment annexe isolé à usage de garage. 

Dans le cas où deux lots jointifs présentent les mêmes caractéristiques de talus, le jumelage 
des garages respectifs à chaque lot sera préconisé. 

b) 1lot 2 : 
Dans cet ilot, constitué par des lots numérotés de 79 à 113, et formant dans son ensemble 
«LE PETIT VILLAGE DE PROVENCE» chaque acquéreur d'un lot sera obligatoirement tenu : 

- D'édifier sur le lot acquis le type de construction prévu par le plan de masse dudit 
« VILLAGE PROVENCAL » suivant plan de masse, plans et façades ci-annexés (référence n° 1 
NR 10 du 29.03.1976). 

- De respecter impérativement les conditions d'implantation, d'emprise au sol, de 
hauteur et d'aspect, fixées par le plan de masse et les plans et façades ci-annexés. 

- L'étude du « PETIT VILLAGE DE PROVENCE » ayant été faite pour obtenir un 
ensemble harmonieux, à caractère nettement déterminé, aucune modification ne pourra 
être apportée aux constructions dudit ensemble, sauf toutefois, en ce qui concerne la 
distribution intérieure qui n'est donnée qu'à titre d'exemple. 

Article 4: l'article 11 du règlement du lotissement le « SUPER LAVANDOU », annexé 
au présent arrêté, est désormais rédigé de la manière suivante : 

Article 11- Ablotissement - Subdivision 

L'acquéreur de plusieurs lots jointifs peut construire à cheval sur la ou les limites 
intérieures à la nouvelle parcelle qu'il a créée. 

Article S: La parcelle BP 95 fait l'objet de la subdivision suivante : 
>» Parcelle BP 158 
► Parcelle BP 159 
) Parcelle P 160 

Article 6 : Les parcelles BP 96, BP 95, BP 158, BP 159 et BP 160 sont affectées en 
tant que lots privatifs constructibles. 



Article 7: Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant une période 
de deux mois et sera transmis à Monsieur le Préfet du Var aux fins de contrôle de 
légalité. 

Article 8 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
administratif de Toulon, sis, 5 Rue Racine, es 40510, 83041 TOULON CEDEX 9 dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. Le Tribunal administratif peut 
être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
internet « www.telerecours.fr ». 

Article 9 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la 
Directrice du service de l'Urbanisme, Monsieur le Directeur des Services Techniques et 
les services de la Police Municipale sont chargés, en ce qui les concernent, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait au Lavandou, le 28 juin 2021 

Le Maire 
Gil Bernardi , 



L O T I S S E If E N T DU 11 S U P E R - L A V A N D O U 11 

CAHIER DES CHARGES 

, , 
îfonsieur J:Iaurice DUSSEQUE, Gérant Statutaire Unique de la 

Société 11l-1adame Maurice Dusséqué et cie - SOCIETE DU SUPER--LAVANDOU", 
Société en Nom Collectif au Capital de QUATRE VINGT DIX MILLE NOUVEAUX 
FRANCS (90,000 NP,), dont le siège social est : 45 Boulevard Carnot 
Le Vésinet (S. 0.), établit par les présentes, ainsi qu'il suit, le 
CAHIER DES CHARGES, CLAUSES NI' CONDITIONS selon lesquels aura lieu la 
vente des LOTS du LOTISSEMENT. 

- ART. 1er -- DESIGNATION DE LA PROPRIBTJ : 

Le Lotissement du SUPER~-LAVANOOU, sis Commune du LAVANDOU, 
Département du VAR, est formé par les anciennes propriétés de : 

.. 1°) Madame PORCHEZ Valentine Alice, Veuve de Monsieur BLUZEI Francis, 
Cadastrée Section C, NO 44 ot 45 - 46, pour UN HECTARE QUATRE VINGT 
QUINZE ARES 90 ca . 
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- 2°) Messieurs LORTDOI Philippe -- LORIDON Alexandre et Mademoiselle 
LORIDON Geneviève - 
Cadastrée Section C, NO 55 et 56 - pour CINQ HCTARES DIX AR3S 
90 ca, 

- 3°) Monsieur VOGLS Joseph - 
Cadastrée Section G, NO 1518, pour SIX HJCTARES SOIXANTJ - 
QUATRE AR3S 50 ca. 

- 4°) Madame.BERRE Louise, Veuve de Monsieur CARRERE Alexandre - 
Monsieur CARRERE François - 
Madame CARRBRE Geneviève, épouse FERRERO Antoine - 
Cadastrée Section C, NO 47, pour UN HCIARI TRNTS QUATRE 
ARES 40 ca. 

SOIT AU TOTAL une superficie de QUINZE HECTARES CINQ ARS 70 ca, 
d'après le cadastre. 

- ART. 2 - ORIGINE DE PROPRIETE --~ ... 
Monsieur DUSSEQUE justifiera, au nom de la Société vende 

resse, le jour de la signature des actes de vente authentique, d'une 
origine régulière de propriété. Il déclare avoir acquis le dit terrain 
de Madame BLUZET - des Consorts LORIDON - Monsieur VOGELS - Consorts 
CARRRE, par devant Maître THIBON, Notaire à Bormes (Var), en da te 
respectivement; des 25 Juin et 4 Juillet 1960 - 4 Jaillet 1960 - 
4 Juillet 1960 - 4 Jui11et 1960 et 25 Juillet 1960. 

- ART. .3 - DIVISIOJ_3E _AT@CITATION DU SOI : 

Le lotissement comporte 113 lots à bâtir desservis_ par des 
chemins, allées, sentiers et agrémentés d'un parc public, d'une 
chapelle, d'un escalier, d'une place publique et d'une maison à 
usage de bureau. 

Il est constitué do 2 ILOTS, à savoir: 

- ILOT 1 : comprenant 78 lots, numérotés de 1 à 78, sur lesquels 
leit ac·qué:::-eurs pourront édifier des constructions à usage d 'habi 
tation, les professions libérales étant autorisées, répondant aux 
conditions d'implantation, de hauteur et d'aspect fixées par le 
présent CAHI R D CHARGS et 1e RGLMNT. 

- ILOT2: "LI PJTIT VILLAG D3 PROVNOB" comprenant 55 lots, 
numéréités de 79 à 113, sur lesquels les acquéreurs seront obliga 
toirement tenus d'édifier des constructions à usage d'habitation, 
les profession libérales étant autorisées, suivant plan masse, 
plans et façades établis par Monsieur RICHIER, Architecte D.P.L.G. 
à SAINTE-MAXIME (Var), et annexés au dossier du lotissement, et 

. .. / ... 
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sous la direction de celui-ci', après obtention du permis de 
construire. Ils pourront néanmoins se faire assister par un autre 
Architecte qui devra se mettre d'accord avec l'Architecte précité, 

A noter que les acquéreurs ne pourront modifier la couleur 
prévue des façades, balcons, terrasses, qu'avec le consentement de 
Monsieur RICHIER, Architecte. • 

Toutefois, lorsque la mission de ce dernier sera achevée 
par la construction de la dernière des 35 villas, seul, le Bureau 
de l'Association Syndicale aura autorité pour accorder les déroga 
t;ions, éventuellement demandées à ce sujet. 

- ART._ 4- CONDITIONS G3NRA LES : 

a) Le lotisseur réalisera les travaux suivant le programme 
arrêté par Monsieur le Préfet du Var, tels qu'ils sont énumérés dans 
le programme d'aménagement. • 

b) Le lotisseur et les acquéreurs se conformeront; rigoureu- 
sement aux conditions du MGLBMJNT dont une copie sera remise à chaque 
acquéreur ainsi qu'une copie du présent CAHIER D3S CHARGE. 

c) L'Association Syndicale subrogera le lotisseur dans les 
droits et obligations de ce dernier lorsque 75 lots auront été 
vendus. Jusqu'à ce moment, le lotisseur sera tenu de faire face à 
toutes les charges et obligations qui incomberaient à l'association. 
Il pourra en réclamer le remboursement aux premiers acquéreurs en 
répartissant les charges dans la proportion suivante: 
-- Tout lot vendu me,is non bâ.ti sera compté pour une part et pour 

deux parts à partir de l'obtention du permis de construire. 
- Le lotisseur participera pour autant de parts qu'il restera de 

lots non vendus. 

Pour tout acquéreur, la signature de l'acte authentique 
emporte son adhésion complète à l'Association Syndicale libre et 
à toutes les dispositions des statuts de cette dernière, 

Les statuts de cette Association sont déposés avec le 
présent dossier. 

-- ART. 5 - VOIRIE ET _EQUIPBMLN - OUVRAGS D'ART : 

Le lotisseur établira à ses frais le réseau des voies de 
desserte et les réseaux de distribution d'eau potable, d'éclairage 
et d'énergie électriques et d'assainissement et éventuellement de 
téléphone, les escaliers, la chapelle, la maison du Bureau ou du 
gardien, les espaces libres, ce, dans les conditions fixées par 
le programme d'aménagement des travaux. 

. .. / ... 
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Les voies privées, leurs accessoires et les espaces libres 
seront affectés à chaque propriétaire au prorata de la surface de 
son lot. Ils seront placés sous le régime de l'indivision forcée 
car il ne pourra y avoir à leur sujet ni partage ni licitation. 

Ces voies et ouvrages divers ne devront pas être détournés 
de leur destination. 

- ART. 6 - CIRCULATION - STATIONNBMNI : 

Il est précisé que la vitesse de circulation de tout véhicule 
est limitée à 30 1m/heure sur toutes les voies du lotissement. 

Le stationnement. des véhicules ne devra s'effectuer que dans 
les parkings réservés à cet effet. 

- ART. 7 - PAR'PITES BT CHARGS COMMUNS.- 

Seront réputés communs aux 113 1ots du lotissement, les 
ouvrages suivants: 

a) La maison du bureau ou du gardien qui sera édifiée par le lotisseur 
dans l'esprit architectural du "PBTIT VILLAGE D PROVENOB". Le 
lotisseur en gardera la jouissance jusqu'à la vente du dernier 
lot du lotissement. Cette maison sera construite à l'entrée Sud 
du lotissement, à gauche et attenante au lot n° 1. 

b) La voirie et ses parkings. 

0) Les escaliers construits par le lotisseur et leurs motifs et 
planta;ions. 

d) La chapelle qui sera également construite par le lotisseur. 

e) La petite place du village créée par le lotisseur, 

f) Les espaces libres, les sentiers et les piétonniers créés par 
le lotisseur. 

Le lotisseur assurea l'entretien des ouvrages et supportera 
les charges générales jusqu'à la constitution de l'Association 
Sync'li.cale à qui la propriété en sera transférée, qui en assumera 
alors la charge. A partir de ce transfert, le lotisseur pourra en 
réclamer le remboursement aux premiers acquéreurs en répartissant 
les charges dans la proportion suivante: 

- Tout lot vendu mais non bàti sera compté pour une part et pour 
deux parts à partir de 'obtention du permis de construire, 

- Le lotisseur participera pour autant de parts qu'il restera de 
lots non vendus. 
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Sont compris également dans les dites charges à répartir, les 
salaires du gardien qui pourrait être désigné par le Bureau Syndical, 
charges sociales et toutes conséquences qui pourraient en découler, ce, 
à la faveur de l'utilisation du Bureau à l'objet du gardiennage, 

Une modification de la répartition de ces charges pourra être 
prise enassemblée de l'association syndicale, conformément à ses Statuts, 
et ce, au mieux des intérêts de tous, 

Au cas où une Société de Construction serait constituée, ces. 
Statuts, Règles et Règlements de Jouissance, d'Occupation ou autres, de 
vraient respecter toutes les conditions du présent CAHIER DES CHARGES et 
du REGLEMENT, 

l. 
1 

a) Actes_de_ Vente : La désignation de chaque lot et l'entrée en jouis 
sance seront spécifiées dans chaque acte de vente. 

La signature de l'acte de vente authentique comporte adhésion complète, 
tant pour les acquéreurs que pour leurs ayants-droit, aux dispositions du 
REGLEHENT ainsi que du présent CAHIER DES CHARGES, Clauses et Conditions du 
Lotissement, Les lots seront vendus dans l'état où ils se trouveront le 
jour de la vente, sans recours contre le lotisseur, soit pour mauvais état 
du sol ou du sous-sol, soit pour erreur dans la désignation ou dans la con 
tenance excèdt--elle un vingtième, la différence, en plus ou en moins, devant 
faire le profit ou la perte de l'acquéreur, 

La vente de chaque lot n'aura d'effet qu'après la signature d1un acte 
authentique règlant tous les détails de la vente, selon les conditions or 
dinaires œ droit ,qui sera établie par laitre THIBON, Notaire à Bormes-Les 
Mimosas (Var), et en son Etude. Cependant, les acquéreurs pourront appeler 
le concours de leur Notaire qui les assistera sous la réserve expresse que 
l'acte authentique soit signé en l'Etude du Notaire précité, I'-1aitre THIBON, 

La signature de l 1acte authentique devra intervenir, saut conventions 
spéciales, dans un délai maximum de UN mois à compter de la date de l'appro 
bation préfectorale de détachement de parcelle, 

Les frais de cet acte, comme ceux auxquels le dit acte pourrait donner 
ouverture, seront supportés par l'acquéreur de chaque lot, qui s'y oblige. 

b) Paiement_du Prix: Les prix seront payés suivant les modalités prévues 
au contrat de vente, 

c) Bornage Plans : Le Bornage des lots et l'établissement des plans 
annexés aux actes de vente, seront obligatoirement effectués par le Géomètre 
du Lotisseur, aux frais des acquéreurs. Un document d'arpentage sera joint 

l'acte de vente. 
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- ART'.9 - CONDITIONS DE1NIES DANS LE RIGLEIIENIT, RELATIVES A : 
TENUE GLNERALE - BOISELNT - ABLOT1SS3EAINT - SUBDIVISION - 
CONSTRUCTION DE VILLAS - SERVITUDES DIVERSES - ETC_.... 

Sont défini.es dans le REGLEMENT, 1es clauses et conditions suivantes : 
Tenue Générale - Boisement - Ablotissement .- Subdivision - Caractères généraux 
des Constructions et de leurs annexes, avec leurs limitations de surface bâtie, 
hauteur, etc .... , marges de reculement et d'isolement - Clôtures - Servitudes 
diverses - Assainissement - , ce, tant pour les lots 1 à 78 que pour ceux du 
Village, numérotés de 79 à 113, 

- ART, 10 - INTERDICTION DES ETABLISSEMENTS CLASSES INSALUBRES : 

1 
i 
! 
1- , 
! 
1 

Il est interdit sur toute l'étendue du lotissement d'installer des 
Etablissements classés dans la nomenclature de la Loi de 1917 sur les Etablis 
sements dangereux et insalubres, modifiés par la Loi du 20 Avril 1932. 

Sont de même interdits : 

-- Les Etablissements dont le bruit, la trépidation, l'odeur, les fumées ou 
l'aspect, pourraient être une gêne pour le voisinage ou les passants. 

- Les hôtels, cafés, cinémas et tous commerces y compris garages automo 
biles, ateliers d'artisans et autres, sans exception ni réserve. 

- La création d'exploitationsagricoles,de carrières, d'établissements hospi 
taliers, de campings, de villages de vacances, de colonies de vacances. 

- Autres Interdictions : 

Sont également interdits 

- L'exercice du professorat de chant, danse, musique. 

-- L'élevage de tous animaux. 

- Ia mise en séchage dans les jardins. 

- Toutes causes de bruits gênants pour les voisins; à ce sujet, les coqs sont 
interdits, de même, les chiens régulièrement bruyants (on entend notamment 
par là les chiens qui, en 11absence de leur maitre, hurlent de façon pres 
que permanente). Les chiens ne devront pas errer en liberté dans les cir 
culat;ions, espaces libres et dans les propriétés voisines. 
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En général, tous appareils sonores, T.S.F., télévision, pianos, 
violons, instrument à vent, devront être disposés de façon à ne 
pas gêner les voisins. 

- L'usage des avertisseurs sonores des automobiles et de tous autres 
véhicules est interdit, sauf en cas de danger certain. 

Des dérogations pourront être accordées par le bureau 
Syndical pour les réceptions familiales ou amicales. 

Le caractère du LOTISSEMENT étant strictement résidentiel, 
l'énumération ci-dessus n'est pas limitative et les interdictions 
s'appliquent à tout ce qui porterait atteinte à une habitation 
paisible des lieux. 

- ART. 11 BRANCHEMENTS : 

Les réseaux d'énergie électrique, d'eau potable, d'égodts, 
seront réalisés par le Lotisseur. 

Les acquéreurs seront obligés d'assurer leurs branchements 
par siphon disconnecteur. 

Les branchements particuliers d'énergie électrique, en 
réseau souterrain, d'eau potable et d'égodt et, éventuellement, du 
téléphone, si le Lotisseur a réalisé ce réseau, seront exécutés par 
le Lotisseur et remboursés à ce dernier par les acquéreurs des lots 
au moment de la signature des actes authentiques d'acquisition des 
lots. 

Les compteurs seront installés en dehors des alignements, 
dans des niches appropriées et les canalisations posées sur le talus 
de déblai seront placées dans des saignées et dissimulées par une 
murette, le tout aux frais des acquéreurs. 

- ART. 12 ASSURANCES: 

Les acquéreurs seront tenus de faire assurer les construc 
tions élevées sur leur terrain à des Compagnies solvables, pour leur 
valeur réelle. La Police d'Assurances devra contenir une clause 
d'assurance contre le recours des voisins, correspondant à la valeur 
réelle des deux immeubles les plus proches. 

'Tant que le prix d'acquisition des terrains ne sera ps 
intégralement payé, le Lotisseur de ces terrains aura le privilège 
sur l'indemnité dûe en cas d'incendie. 

t, 
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- ART. 13 CONTRIBUTIONS 

Los acquéreurs des lots bâtis supporteront, à compter 
du jour de leur entrée en jouissance, les contributions, taxes 
et impositions de toute nature, auxquels les immeubles vendus 
sont bu seront assujettis. 

Jusqu'à l'établissement par l'Administration des 
Contributions Directes, d'un rôle personnel concernant le 
paiement de l'impôt des propriétés non bâties, l'acquéreur do 
chaque lot remboursera, au Lotisseur une part d'impôt corres 
pondant à la. fraction de terrain à lui vendu, augmentée for 
faitairement de 30 % pour sa part dans les voies ot espaces 
verts du Lotissement. 

- ART. 14 SERVITUDES 

a) Servitudos Générales - 

Les acquéreurs des lots jouiront des servitudes actives, 
souffriront celles passives, apparentes ou non apparentes, conti 
nues ou discontinues, de voirie et autres, auxquelles les parcel 
les de terrain à eux vendues peuvent ou pourront être assujetties 
le tout à leurs frais, risques et périls, sans aucun recours 
contre le vendeur et sans que la présente clause puisse attribuer 
à qui que cc soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de la 
loi, de tous titres réguliers non prescrits. 

],es acquéreurs et leurs ayants-droit seront subrogés 
dans tous les droits, actions et obligations au vendeur notamment, 
relativement au droit de passage et servitudes quelconques 
énoncées on suite de l'origine de propriété. 

A cet effet, lo Lotisseur déclore qu'il n'a conféré 
aucune servitude sur le morcellement sauf celles qui découlent 
du cahier des charges du Lotissement, les origines de propriété 
et celles pouvant exister dans les actes do vente. 
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b) Servitudes Particulières - 

Le vendeur se réserve le droit d'édifier aux endroits 
oh bon lui semblera tous panneaux publicitaires, et co, jusqu'à 
la vente du dernier lot; toutefois, ce droit ne s'appliquera pas 
aux lots vendus que le LotissBur s'oblige à dégager de toute 
publicité do .s le délai de UN Mois qui suivra lo date de le 
signature de l'acte authentique de vente. 

Les propriétaires· seront tenus à accorder au Bureau 
Syndical, sans indemnité, toutes les autorisations utiles, 
notamment do passage, d'occupation temporaire, d'élagage et de 
plantation, dessouchage, etc..., à charge au Bureau Syndical de 
réparer ou de les indemniser pour tous dégâts accidentels surve 
nant de cet entretien. 

Tout ce qui n'est pas prévu par le présent CAHIER DES 
CHARGES reste régi par le droit commun, à défaut de stipulation 
ou de décision qui pourraient être prises ultérieurement par le 
Syndicat, dans le respect des Lois et Règlements en vigueur. 

Toutes obligations non satisfaites seront remplies par 
le Bureau Syndical, après sommation restée infructueuse. 

Toute modification de détail qu'apporterait le Lotisseur 
à la réalisation du projet, mais admise par l'Autorité compétente, 
ne pourra donner liou à réclamation par l'acquéreur quo s'il est 
directement intéressé par cette modification. Celle-ci pourra être 
réalisée sans enquête ni avis préalables. 

- ART. 15 TRANSCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES - 
PURGE - REMISE DE TITRES - 

Une expédition du dit CAHIER DES CHARGES sera publiée 
au Bureau des Hypothèques de HYERES, de manière que l'on puisse 
s'y référer pour los ventes auxquelles il sera ultérieurement 
procédé. ' 

Lo CAHIER DES CHARGES sera obligatoirement rattaché à 
l'acte authentique. 
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Chaque acquéreur sera libre de faire remplir à ses 
frais, les formalités de purge des Hypothèques légales mais il 
devra le faire de façon que ces formalités soient terminées dans 
le délai de quatre mois maximum de son acquisition. 

Les frais de transcription du présent CAHIER DES CHARGES, 
ainsi que ceux des actes de dépôt notarié et honoraires divers, 
seront à la charge des acquéreurs. 

Le quote-part de chacun sera déterminée et payée le jour 
de la signature de l'acte authentique de vente, chez le Notaire 
chargé de recevoir l'acte. 

- ART. 16 EFFETS DESCONDITIONS CI--DESSUS - 
SUBROGATION: 

Toutes lei conditions qui précèdent forment l'ensemble 
des charges et conditions applicables à toute vente d'un lot 
dépendant de la propriété ci-dessus désignée, sauf dérogation 
spéciale, et tous les acquéreurs successifs des lots à vendre 
devront les respecter. Elles sont stipulées à peine pour ceux 
qui les enfreindraient, et après une simple mise en demeure, non 
suivie d'effet, dans un délai de UN mois, à payer tous dommages 
et intérêts au vendeur ou à ses ayants-droit. 

En conséquence, les acquéreurs qui se prétendraient 
lésés seront subrogés dans tous les droits du vendeur à l'effet 
d'exiger directement des autres, l'exécution des conditions 
imposées par le CAHIER DES CHARGES, sans que le vendeur puisse 
être mis en cause, 

ART. 17 CONTESTATIONS 

En cas de contestations quelconques entre le vendeur 
et un ou plusieurs acquéreurs, sur l'application du présent 
CAHIER DES CHARGES, il est fait attribution de juridiction au 
Tribunal compétent de TOULON. 

1 
1 
1 1 
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Pour 11exécution des présentes, domicile est élu en l'Etudo 
de Maitre THIBON, Notaire à Bormes-Les-Mimosas ( Var), détenteur du 
C.AHIER DES CHARGES. 

Fait au Vésinet, le Trois Mai Mil neuf cent soixante deux. 

MME MAURICE OUSSÉQUÉ 8c C16 

5rci ou SUPER·LAVANDOU 
scIÉrÉ E HO Cu(IF AU CAPITAL DE 80.000 H. F, 

R. O, VERSAILLES 60 275 

M. DUSSEQUE, Gârant , 

% 



En applioatiorl des tex·hes en-vlguevn, le pr6sont ré 
glemont fixe les règlos et; sorvltudos d'intérêt général 
imposées aux propriétaires des terrains ôi-dessous désigné 

. -~els q_~• ils sont décrits par ailleurs au plan de situation 
• et au plan d 1ensomblo du projet de lo·tissernent dépos·é. 

Il doit litre rappelé, dans tou·t; ao-be tro.nslatif ou 
looatif des p0:rcelles pa-r raproduotion in extenso à 1 t oo 
oasio~ de chaque vente ou de chaque location, qu'il s1agiE 
ae_d1uno première vente ou looationv de revente ou de looe 
tions suooessiveso 

ARTIOLE 2 - Dés:i,@,o:bion de la pro}?,!ié:té 
Les terrâins lotts ;'"'"'si·tu3s de.m:i'ïâ: commune du L11van .. 

dou, Var, qua:rtiex- du Rousset 1 et dénomnufo 11LOTISSEJMENT dl: 
SUPER LAVANDOU11 paraissent oadas-trés seotiou a n°44, 45, 
4-6, 4 7, 55, 56 ot; 151 B du cadastré rénové :pour une super~ 
fioie to·bale de QUINZE IDDO'l'AREJS OHTQ ARES OINQUANTE NEUF 
CENTIARES ( 15ha 5a 59oa) • • 

Le présent lotiss0ment est situé à 0,500 Km 0nviron 
de 11éoole maternelle et de 11éool0 publiquo les plus pro• 
ohea. 

Le présent lO'bissement est si tu0 à O, 500 Km environ 
du oen·bre oomnoo.al lo plus prooho, qui ost suffisant :pot 
le nombre d I habitants prévus et q_ut oomprond ·tous oornmero<: 
de détail., 

Le lotiss,. ent 111 es-l; pas situé dans un si te ola.ssé. 
ARTIQL 5 9±L" ; de..Dr9pp).éty& • 
00s trains appui.oint To 'Soo16t6 "Mo.dao 

Maurice DUSSEQUE et Oie ~- S0dIETE DU SUPER LAVANDOU 
Soo:i.été en nom colleotif au oar>i tal de QUATRE V'ING'f 

DIX. MI'LLI NOUVIAUX. FRANCS (90,000 N.È) dom±oil16o a Vési 
net (Seine et 0:Lse)1 45 Boulevard Oarnot, qui les a aoquif 
de: 

- Madame J?ORdHElZ Valen-t:l.ne .Alice, veuve de Monsieur 
BLUZET Fro.nois Albe:r-1; Alexand.:.ne, par acte du vingt oing_ 
juin et quatro juillot mil neu:t' oent soixan-~0 ~ • 

- :Monsieur LORIDON Ph:Uil)pe Constant, 
Ma.domo1elle OREDON Gànov1.vo IL±saboth Béat;r:lx 

Constanoo 
Monsieur LORIDON Alexandre François Constant, 

par aote du quatro ju1)lot mi.). nov~ oont; soixantvoG. 
- Monsieur VOGELS Joseph Georges, par acte du q_UB,trE 

juillet mil neuf oent soixante~ 
.. Mo.dame BERR'IE Ma:r.ie veuve d~ Mr CARRERE Alexandre, 

Monsieur CARIŒRE Fronçais Gabriel Marius &unanuel 
Madame OARIUfü(iJ G0novi ève H(Hène Oéoile :Nugé.nie, 

épouse de Monsieur FERRERO Ari:toino Léono 
par aote du ving·h oinq juillet mil neuf oen-1: 1;1oixan·f 

• Les g_uatro 0,otes p6oit;és déposé .. ± Lude de Me 
I!HI.BON Nota1o A Pcgmos-' as1.mon, Var, 



ARTWliL4 - M,QROJD.l!;!&MEN~ • 
Lofôtîasement est composé de 113 lots numérotés 

•1 à 113 dont la oontenanoe ost·donnée dans le tableau a 
nexé au préaant .. réglement t . 

• upor~lolo totale des lots,,···» 10ha B50a 440 
... auporfipie totale des 0spaoea li•~ 

brea.o~~-••••••••••·•••••••~•·•••ft•o 2ha 96a 420 
- uporfloio totale dos vo±os,».+· 1ha 580 750 
- sup0rfioiê tot~le réservoe· pour la 
voirie publique ••.•••.• , • , ..••• , • o _ tt 
S01t total,«»+········o·o. 15ha 05 5j6 

r:±::::;E:=±:-1 
La lotissement es·b oons·bi·tué de 2 ilo·hs à savoir 
IloU 1 oompx-·enant 78 lots .:numérotés de 1 à 78 

sur losqÛels les acquéreurs pourront édifier des oona- 
truotions à usage d rha.bitt;i;tion~· • . 

Ilot 2 : 111:E PETIT VILLAGE DE PROWNOID11 ooinprenn:n 
35 lotsnüiiîérofa~a de 79 à 113, sur lesquels les apq_uére 
seront obliga.toi:rement ·benus cl I édifier dea oonstruotion 
à usage d 1habi·tation, suivant plan do masse et plans e·t; 
fa9ades oi ... annexéso • 

Part,.;!,,§o .. .Q.Q,.ll]filunes ~· ~;f.oo·hatiqna ~r.t!,.ouliè]'.fill 
Lë.'rond ... po;î:nt si tuéà l1 intersootion des dewc eso. 

liera, figurant .au plan parcellaire ci-annexé, est rése: 
vé pour 11édifioation d1une Ohapollen 

. LI espaç,_e v-er·b, ·si tué à 11 entrée sud du lotissemèn' 
à gauoh0 et attenan-b · au. -lot n° 1 est réservé à la oonstr 
tian d1une maison à usage de bureau de vente ot gardion 
nage. Ootte oonstruotion.sora·érigée dans l'esprit aroh: 
·beo·bural du. 11PIDTIT TILLAGE DE·,PROVE1'TOE11 et ne comporte 
pas de logomont; 

La :r.éalisa-tion du lotissement est envisagée • en trr 
tranches , , • 

- la première tranoho oompond tous les lots des 
servis par la Boulevard des P@cheurs~ 

• ... la deuxième tronche englobe 11LE .'PETIT VILLAGE Dl 
PROVENCJ.El'' soit les lots do '79 à 113, 

• la t;rol.slno tranche oonprcxt, ',0 les lots des, 
servis par 10 boulevard qes Langoustiers et oeux desser, 
via pur le boulevard dos Glreliers~ 

OHAPITREJ II 
0oM7MIONS a1MN»RAIDS 

ARTIOLI!l 5 ... AdhéBTônaûx 'jg,"ésenîes 
f. slgâtre dos aofos oiipotv dahu6s1.on oomp.lèto 

aux dispositions du présont réglement~ 
Tout e..oqu6:reur de Lot coopte, ans réol.am'tl.on L 



.. 
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·. . . 
possibif.ité pour un lotissement voisin ou une ex.tension 
du présont lotissement, d'utiliser los voles de oo.lui-o1. 
aussi bfon _pour la pose de :réseaux, que pour la oirouJ.a ... 
tion des véhioulos piétons et autreso 

Los oondi·bions de oette utilisation seron·b définies 
en accord avec le lotisseur ou 11Assooiation Syndicale, 
et dureront aussi longtemps que la voirie ne sera pas 
classée dans le domaine publio. 

La propriété des voies et esp!loes libres sera trans 
férée ·à 11Assooiation Syndicale des Propriétai~es dès sa 
oons·bi tution. 

• LI Association Syndicale devra rétrocéder g1:1a:bui'be 
mont; à la commune du Lavandou, les voies e-b espaces libres 
du lO'bissemont, à la demande de ladite commune~ 

L1enquGta auprès d0s propriétair.es des lots, que 
pourrait néo0asi ter toute modifioa:Hon apportée au lotis 
sement dovra ~tre effèotuée à la diligence du lo·bisseul:' 
ou de 11 Association Syndicale, par le·btre recommandée 
adress0e à ohaoun d I eu:x:~ • 

01..JMITRE III 
SERVITOD'il1i3FbNOÏIDâËS GENERALES 

ARICpE_ 6 -Si:füüg..gânCra1.oâ. @"urtznTeme. - 
Zn.fez@fâiion gs 3r±ED5Li.ugôiion al,agség 
insalubreso • , 

Il ea'l:; in.terèIT't.'aurtoute 11 étendue du lotissement 
d1installor des 6ab1l.9oments olabsé dans la nomomo.la 
ture de la loi de 1917 sur les établissements druigel"emc 
et insalubres, modifiée par la loi du 20 A'Vl'il 19320 

• Sont de mhno intordlts t 
- les établissements ciont le bruit, la ·brépidation 

11odour, 'los fumées ou l'aapeot, pourraient ~tre U110-g~ne 
.pour le voisinage ou les pasaantso 

- les hôtels, oafes,·cinémas et tous oommeroes y 
compris garâges d1automobiles, ateliers d'artisans et 
autres, sans o:x:oeption ni l."éserve. 

- .la oréa·tion d I exploitations agricoles, de 0arr1à. 
res, d1établissemo:nts hospitaliers, de campings, de vil 
lages de vaoancoa, de colonies de vaoanoos, l'élevage 
de tous animaux, e"b sans que l'énumération ci-dessus, 
soit limitative, toutes autr0a interdictions s'appli 
quant à tout oo qui porterait attointo à une habitation 
paisible des lieuxa 

BI0LE_Z, -· ,genue généra1g 
os pop)éairs sejonl astreint à toutes los rà 

gles do polioo et d1hygiène, en vigueur dans la commune 
du Lavandou; 

• Les lots, les oonstruotions, les clotures, les es- 



paoes libres e'b los volas doivont &t20 tenus en excellent 
·état do. propreté et d'ontret1en 

. os ptooi.pt1ons ·suivantes do:ivont on part1oll.01 
8tro repootvéos t.- 

•• - les fouilles sont interdites si oo n'est pour la 
oonstruotion elle-même et à la oondi·bion de remettre le 
sol en éta·b ~ • 

- les. dooharges (ordu,res, çléoh0:ts, matériaux) sont 
proscrits sur los lots, les voies, les espaces libres les 
parkings; les terrains voisins. Ohaque aoqué::reur, doi·t, • 
soit inoinér~r avec les précautions d'usage, soi·b enfouir 
à la condition de creuser des foo hors des ruarges de 
reculement e·b d I isolement, soit remettra au service publia 
de nottoieinent ses propres déohetso Les matériaux: de 
oonstruc·bion en oours d •u·biliaation, ot aeul.emont :pendant 
.oette .période, peuvent ·€!tre déposés sur lo ·l;orrain doa lota 

• intéressés, mals on auoune façon pur lo parles communes 
et SUl'.' 11omprie0 des volas; do même los mni.pull;Lons né 

, oeeoi t,fos par les ohantie;rs sont .in•berdi ts hors des lo·bs. 
•- oha11ue aoquérour sera rooponsable d0s dégrado.tiona 

oommises ~ la viabilité ou à ses aooessoires par ses entre 
preneurs, p_réposés ou ouvriors v Il devra remettre en bon 
êta.il , iù.Unédiatenant, 0t à aes frais, les parties détério- 
r60, • 

... les a.oquoreurs no pèuvont modifier 11éooulement 
de 11eau de 2uissol,Lomont; ou obstruer môme parti.ollemont; 
et temporo.:lrem0n·I; les :fossés des voios pour 11 aooès des 
lots, m&mo pondant la durée dos ohantiox-s de oonatruo·bion0 

Les p0~ages pur ~osés ot onlvoax devront ménagor 
le débouché do 11ouvrage d1éooul0mentJ les passages sur oa 
niveamc tria.ngulair0s seront oonstitu6s par uno dalle mé 
·tallique ou 0n ~éton armé à l1exolusion de bus0s cylindri 
ques. 

@dn d'6v1ta1 l'ontainomont dos verre sur los vol.os 
los alléos privées, en amont, soront protégés do 1'6rosi.on 
par la'stabilisation du aol et la végétalisation des talus 
les eaux pluviales seront collectées et oonduites à l1ou- 
v.rage d'6ooulomont tordant la voio Lnfr10ur0 ' 

• - Il-est interdit da prooéd~r à un affichage ou à 
uno publioi·l;é sur les ~e:rrain!-3, ol8tures et oonstruotions, 
en dehors des panneaux de vente du présent lotiaaementp 

. ~ Tous les lots àevront Otr0 obligatoirement débrous 
sailles tous los trois ans pendant 11hiv0r et au plus tard 
au oois d I av.dlo 

Les lots laissés"à 110.bandon, qui no soralont; pas dé 
brouaaaillés et. en·bret0nua • en état de pro~reté, pourront 
8o nettoyés d'off100 par los soins do l Assoaiti.on Syn-· 
d10ale des Propriétalro, aux frals dos proprio:Lzea Po4; 

1 1 
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lo.n-br. après une mise en demeüre restée _sans· ef,fe"t. 
Si. 1e Lol; est oloturé oe nottoyagô ora ob'ton par 

voilB' judioiaire. 
Les acquéreurs sont tenus d'assurer 1a protection et 

11orn0m.ent des talus de déblai ot de remblai compris dans 
leur lot par des semis et plantations appropriés. Ils sont 
responsables de la stabilité. dosdi ts talus, qu1 pourront 
âtre oonfortés par dos murs do soutènomont Dans 0e 0os, 
les oarao·bé.ristiquoE! de 11 ouv-rago s0:ront fixées par un hoJn ... 
-me de l!rirt, le parement nu présentera un fruit d'au moins 
1/'7o et; sore traité en pierres de pays apparont0s,, 

ARTICLE 8 - Boisemen·b 
fT60Etage dos if6s ost interdit, 1'ex0option 

de oeu..i: si tu.os à 11 emplacement des aires de oonstruotion o·h 
dans les allées oarrossables. • 

os arbros doivent; litre remplaoés immédiatement à 
raison d'un pour un. 

D1uno façon général0, 10a acquérours sont tonus-de 
plante:r ... et de maintenir dans leurs lots, la donsi té d I un 
arbre de he.ute futaie par a.:co, toute :fraction d!are étant 
négligée 

AR!IIdL_9 Jgrgotras.généayx das ggnstyrgot;dong 
. sr "iTo5Go»1o dG G ait±Ga6G#, 1T ne pi» 
âtre édif14 sr . sqo Lol, qu'o soule oonstruot1on oom- 
portant un seul log0nent,. 

a)Ilot. 1. 1 . 
Dana cet ilot, oonstitué rmr des lots numérotés 

de 1 à 78, los conditions d'implantation, de hauteur et 
d 1aspeC'b des oons·bructions sont :t':l.xéos par le présent règle 
mont .. 

La surface oonatruite, y oomp~is los annexas, no doit 
pas· oxoéder sur chaquo 1ot, 15 do la surfaoe ·dê' oelui-oi. 

La hauteur des b~t:l.ments oet l:i.m1.Me à un étage 
d0lt sur,oz de chaussée, aveo un maximum de 7 mètres masu~ 
rés au fa:ltage ooihpt;or du niveau noyen du te:rrain naturel 
aotuel. 

Les garages et annexes tloivont tHre incorporés ou 
attonants au bâtimont prino:!.palo 

• Toutefois, si lo. to)?og:caph:le du ·!;errain imposait une • 
implantation séparéo, le bdtir:wnt annexe isolé, à usage de 
garage devrait répondre aux oondj_tions ci-après : 

- auporficie maximale : 30 m2 qui viendra en déduo 
tion dos 15%, surfa0o 0ongtuob;1o alma.l.o du lot. 

- hautour maximalo au faltago : 2,'70 m dans l0 cas 
d1uno toiture ou 2,rto mo dans le oas d'une dalle. 

De plus : 
... pour los lots situés en amont de la rou'be, le bl\ti- 



ment annexe isolé à usage do garage devra être implanté 
dans 10 .. talua de déblai 2,50 m on 'rotait do l'aligne 
ment de la voieo Des pans ooupés de visibilité seront umé .... 
nagés avoo do angles do '45%, · 

~ Pour los lots situés en aval de la route, la oons 
truot;ion du bâtiment annexe à usage do garago no pourra 
l'!itre oonsidé:170 qu I à ti tro très 0xo0p·bionn0l et dans le a oul 
cas où la rampe d'aoès au gage Inoorpor6 au b&timon't 
principal .dépasserait 15%" • • • • . 

Dans oe oa.a, et Bos l» résorvo que les super~Lo:los 
et haufour maximales préoisé0s oi ... avant soient respeotées, 
l'Administration sera on drôit de statuer sur une demande 
de portlis de construire. relative a l 1implantation du bâti 
mon:t; .annexe, Lol6 _ usgo do grago o 

Dans le cas ou dame lots jointifs présentant los o~ 
~es oaraotéristiques de talus, le jumolage des garages res- 

- peotifa à ohaque lo·b ·sera préoonisê. • 
)11ot 2. • 

• '.Dân's-c1èt":°"ilot oonsti•bué par des lots numéro- 
.,, t0s de 79 à 113 ot formant dans son ensemble 11LE PETIT VIL 
LAGE DE PROVJ.iJNOE11 ohaquo aoquér0ur· d'un lot sera obligatoi 
rament. tonu ~ • 

... d I édifier Sl.U' le lot acquis le type de oons·bruo•• 
tion • prévu par le plan do messe dud! "VIS;LAGE PROVIN CAL" 
s'uivant plan de nasse, plans et :façades oi-annex6so 
· ~ de respecter impérativemen't; les condi tiona d 'implan 
tation, d1eoprJ_se au sol, de hauteur et dtaapec·t, fixées pa: 
le plan do mo.sse et les plans et :façados ci-annexés,, 

- 11étudo du "PETIT VILLAGE DE PR.OVENOE11 ayant été 
faite pour obtvon1. 'un onsomble harmonl.oux, à ooraot;ré no'tt 
men·b déteroiné, aucune modification ne pourra ~tre apportée 
aux oonstruo·Uons d.udi t ensembl.e, sauf toutaf oia, en ce qui 
concerne la distribution.int0ri0ure qui n1eat donnée qu'à 
titre d'exomapl.o 

ARTidLE 10 - Uni·b~ arohi teotura.J&, na 1-1 J,JE,JE. r 5Garo ions âüni6os sur voutes 1es par--. 
celles doivent oons·bi~uor un 0naembl0 présentant une unité 
de structure et de ooi:1position~ . o plans des villa·et des annexes dov;ont Gtro 
établis par un arohi'beote inscrit à 11ordren 

Toutoa los oons·truotibns principales ou annexes doi 
vent respecter une margo d1isolonont d1au moins oinq mèM 
trea, sauf en oaa d'accord entro voisins, pou::r;, construire 
sur la limite sépara-tiveo . 

De plus, los oonatruotions devront Otre implantées 
• ,pour vingt poul' oGnt ( 20%) au mo.i.ns de leur surface au sol 
dans les aires de oonatruo·tion figurant au. pJ.an ( Oe para 
graphe modi~i6 par arr&té pondu par Mr lo Pr6fot; du Var le 



deux mars r.li), neuf cent soixante cinq_, analysé ci-après au 
paragraphe ): : • 

Io morgo do roclonent lo long des voies doi't avoir 
une largeur au moins égale à oinq nètr0s. Oet-tïe Llarge de re 
oulemont aura uno largeur de' dix r.1ètres on bordure de la 
voio publique qui borde. la limi to sud du lotissoncrn.t ot in 
téresse los lots no1 à 7 3nolus 

Tl est; imposé de donner aux fagados dos toi.ntos olai.rem 
et d 'tLl1.go pour los. oouvorturos dos 'tu1l0 0anal ou ro 
manes. Tous autres r.iodos do couverturo sont interdits, à 11 
0xo0ption toutefois des.toituros terrasses, sous réservo 
que oellos-oi soient ~evôtues do terre végétale ot végata- 
U.sées Ewoo plo,ntes oouvran:tes. . 

• Sont interdites toutes les construotions on fül."té:ria.ux 
lég0l."S (bois, fibro-cimen·t, oto .. ,),, 

Los fuçados 0·b :par·bios do f aça.des on pierres appo.r0ntof 
soront oblig0:tolr0r:i.0nt trait00s _pour assuror uno parfaite 
finition d'aspoot 

• Los façades ou partieo de fa9ados on r.mté:daux autres 
qu r on pierres apparentes, devront ôtro obligatoir01::.0nt t0r 
mIinéos par un revêt;onaent do bonne qualité ot d'un aspoot 
corrosponda.n·t à 1 'uni té de oor.1posi tian· du lotiss0I10nt., 

b)- Ilot 2 - "LE PETIT VILLAGE DE PROVENCE" -(Lots 
i,j9,2,,J139. 

. Les oonatruotions édifi 0s sur tout0s los paroelJ.es 
de c_et ilot aoron·t obligatoiroront oonforr1os aux plans et 
façades. 

Les oouvorturcs ·devrontetr0 réalisées avec des tuilas 
rondos la provongale ot; los tointvos dos fagados oront 
obliga:toiromont claires. 

I'tudo du "PITT VILLAGI DI PROVINOIN ayant; été 
fE\i te pour obten:l.r un ensorblo harronioux à oa.raotère net to 
ment d.6t0rr.1iné, aucune modification ou udjonotion de cons 
t;ruoti.on rôre légère no pourra tro opportéo x onstruo 
tions constituant l0di"b enserable. 

Do môme auouno oonstruotion, r18re 16gère, de quo]quo 
na·bure qu 1 0lle soit, no pourra. ~tre édifi6c dans los cours 
et jardina, 

ARTIOLE 11 - Ablotissonent ~ Subdivioion 
[Tao@&ror do pluie@Tot Join@Ifs nout oonstvrul 

re à choval sur la ou los linitoa in'béri0u.r0s à ln nouvolle 
parcello qu'il a or0é0. 

Toute subdivision ost intordi t0·, J'.l~l'..lo fü:ms lo cas d 1 
uno ind:Lvision, :Les oo-propriétairos ne pourront so préva 
loir de l'article 81-5 du Oode Civil pour déroger è, co pin oipe, • • 

AR'.HOLFJ 12 - Clôtures • Ilot 1 --- ·-·· 
0,) en bordure dos voios, los olotures, à 11 exoo_ption 

••• ':i.. .. 

• 



............... 

des portails et dos portillons, doivont &tro obl1.gtoireo1 
en grilles ou grillagos métalllquos galvanisas, à claire ... 

·voie, et montées sur mur de soubassemont. Ell0s doivent la: 
so ppor1b0 au mois 'trois quarts do vide, 

. . Tout aut:ro mode do olôturo ost intord±t, do rôro son 
interdits les grillages plastifiés. 

In' aucune façon, le mur_de oubassonent; no pourra 
Otre d 1Ufül ho.utour d:lffér0nt0 à O, 20 ma ot 11 ensemble form• 
par l0dit muret o·b la olaire-vo:Le, grill0 ou grillage, qut 
le surnon-b0ra, s0:r.a limité à 1 , 20 m, de hauteur· Les murs 
soubassement s0ron·t oonstrui ts, soit on pj,erros apparentes 
soit en tous autres r.m.térinu.x, sous la réserve quo ces dot·• 
niers reçoivent un revêt0□ent au nortier de ohaux ou de oi• 
ment. •. 

Ios port).ll.ons ou portal.ls pourront êto agréront6s 
do piliors, dont la hautour n0 dovra pas dépasser do plus 
do 0,10 m.1o hautour do la olovuro 

Les ontréos oharr0·bièros so f.eront .. obligatoixeuent 
en retrait de 2, 50 m. par :,:,apport à la lio.i•te d0s lot a, 
avec pans coupés do 45° environ. Les portails s'ouvriront 
l'intérieur des lots, 

L0s lots bordan·b los voies par talus seront oloturés 
• sl. lo talus ost on: déblai. de la vol la oloturo' 

sera posée à sa oriH'e;· quoiqu'à l'intérieur du lot. Dans 
00 cas, le propriétaire du lot s I obligera à oonstruire a 
pied du ta.lus formant lit.Ji te du lot, un ourot de re·benuo 
des ·terros de O,3O m. d.0 hauteuro 

- si le talus est on renblai de la voio, la olo·bure 
sora posée à L'alignoron; de la volo, à la li.rite norl.o 
du lot. • 

b) sur les lini•b0s sépo..rativos, los olôturos t1itoyon 
nes, sauf dorogation oi-nprèa dé:t'inie, seront en grillnge 
11étallique Q 

L0s uontanta de fixation seront. obligatoir0mont en 
fer, ils seront soit aoellés en ·borre dans dos aooles.0n 
béton,. soi•b ooellés sur un mu.rot de O 20 r1, do hauteur me 
xir.rum. La. hauteur de la oloturo, raurel; oompris, devra ôte 
au r:10..xir..nm do 1 , 20 m. 

Jl§rogation 
Les voisins rd.oyons pourront s'ontondro soit _pour 

n I é'bo,blir auouno oloture on·bro l0urs lo·bs, soil pour étu.- 
blir une haio vivo ou plantations quoloonquos, on raitoyon" 
ne'té ohoval sur I ldrlto séparllvo 

2Jo 2 = "II PETE'I .LEELAD DE PROVINCI 
Los ollHuros n0 sont pas obligo;boiroso Soules s0ron1 

tolérées, so:Lt: 
- los olôturos 011 grillage nétalliqu0, pos6 ou non 

su·r r:iurot do 0,20m. ~axir:n.u:i. de hauteur, à oondi tion que lE 
dit grillage soit nasqué par une hcie vivo ou par une plar 



tve grimpanto do n8no hutour, Iea hautour do l'onsenbl.o ne 
dépassera pas 0,8O • .. 

- los haios vives d 1uno houtour xi.ru do O 80 m, 
... les r.iurets nus d I uno hauteur max±runa do 0,20 m. 
ARTICLE 13 • SorvlLgdog d±yoros 
Dans lo 0a ou uno oanalisation dovro.it ôtre établ:L 

dns un lot (raooordor.ient à l 16gout, assainissec1ont plu.via 
oanali.so;lions soutorrolnos ôlootzl.quos ot téléphoniquos) 1 
servitude· sèrai t 'ooondéo gratuitonont, la canalisation é-t; 
posée dan,s la.' marge de rooulenent ou d Lsolomont 

•• • Le lotisseur e·t 111\.asooiation Syndioalo pourront 
pl.aoor sur las vol.os ot- espadas Libos, à tels 'endroits qu 
ils .jugo_ron-1; à propos., tous oanà.élabros, bornos :fontaines P 
pot0au.x 0-f; toutes autres instv.lla.tions d I intérSt oor.muno 

Les uoquéreu.:rs doivent souffrir, sans indaBnité; Su.:t' 
les "01t'H:ur0s ou l0s o ons·bruotions, l I o,pposi tion. do tous. si 
gnes extêriours du nom des voies 0t ·toutes 1:iises en place 
d'installations d'intérêt oorun, 

Les aoquérel.U'.'s 'dos lots no .doivont so branohor aux 
réseaux a,_~_eau, d I égou·b ot d I élootrioi té, et év·entuollonont 
au réseau téléphonique si lo J,otissour réalise oe do.unier 
r0seau, qu.• on utilisant oxoiusiver.10nt les branchenont anor 
àés. . • 

ARTidLB 14 - AssainisseaOnt 
Tous les· lobs du lotissomontv, à 11 exception des lots 

n036 ot 37 soront raooordés L'égout communal, 
Ios aoquéres des lots n056 ot 37 do1vont se oon 

foro.or nu x,ègl0r.1<mt sanitaire dé.1iartor.10ntal pour 11 éooulo 
uont des eaux pluviales, pour 11installation dos fosses 
septiques, pour 11 absorp·l;ion dos .'offluen-bs et des euux 
ménagèreso • . 

Dans le oaâ où l'extension du· réseau publia pornot 
·hrai t lo r0.ooord01:10nt dos lo·bs n ° 36 ot 37, 1es aoquérours 
de oos lots devrai0nt s'y brnnohor dans lo d0lai do deu 
ans 

·OHAPITREJ IV 
SERVITUDES FONCIERES PARTICULIERES 

ARTIOLË 1 5 - Oondi 1Long @e oon@Erugiln dans oo±tain 
• lots. . 

Lo lot no1 rooa, on mlvojonnoté, sur sa linltvo 
séparative ouest, lo mur avougl.o do la façade est de la 
maison du bureau, qui sera oonstruite par le lotissour aux 
11ospaoe vert attenant audit lot n1, 

MTIOLEJ 16 - Servi tudos "non al·bius tollendi 11 
Sans objoE, 
/\.RTIOLE 17 - Se:cyi tud0 do junolago 
Sans objet. • . · • ... 

Fait Vésinot, lo doux nai nil nouf oont 
soixante deuxn • 



Madame Maurio0 DUSSEQUE œt Oie, Sté du SUPER, .. LAVANDOU 
Mt' DUSSlllQUE géran·~, lu ot approuvé, signé : DUSSEQu.m~ 

Vu et certifié 0011forr.10 au doounont approuvé ooo 
me annexe à 11 arrflté préf ootoral en da·ta d0 oo jour~ 

Draguignan lo quatro Janv±or rll. nou~ oont soixante t:r.oiso. . ; 
Pour Lo Pr6fot, Lo ohof do buroau d616gué, signé :II--. 

lisibleo 

LOTISSEMENT DU SUPER=LAVANDOU gggp D I HIEROOIIAION TIMORMN TL.IR 
OONSTITUT ON 

., . AgEL@Eg IgE- Pr 1s ratte de leur acquisition, les 
aoquéreura des ots situés dans 10 lotissenent du SuPER 
LAVANDOU,.seront de plein droit 0'1,- obligatoirenont neI:lbres 
d1wi.e aasooiation syndicale libro, oonstituée dans les ·~er 
oes des lois des 21 juin 1865, 22 d60oribre 1888, ot; du d6.. 
orot du 22 d60omibro 1926, et; qui fonotionnor;a suivant los 
statuts et; à partir du nomont oi-après ind:1qu6 
/ Oette ,association sera constituée po.r les soins du 
lotisseur dès que 75 lots auront 6·t;é vondusa 

• La signafa.U'e dos contrats de vonte pa:r:- l0s acqué ... 
r0'1..U's oomportera pour eux 0t leurs héritiors, représentants 
et ayants-droit, le oonsenteLlent exigé pur l'article 5 de 
la l.oi • du 21 juin 1865. En a onséq.uenoe, ohaq u0 propriétai'.l;'e 
devra en oae d'aliénation, inposer à ses acquéreurs, 11obli 
ga:bion do pl:'ondro se{'.! lieu et plaoa dans 11 assoois:bion~ :fau 
'te de quoi, il restera engagé personnellement vis à vis do 
0el.lo-·o1 

OBJET 
Art;J&_),0 2 - L1Assooiation Syndioal0 aura pour objet 

la gestlon on'entzot).on du lotissomont, pert;loulièroront 
dos voles gréé9s, dos instealltLons, des ov'0go, dos ré- 
soax, dos' oppaoos oouns; ollo durora jusqu'à Lor 0laps-" 
S<,mont o LI Association a on outr0 poU:r but, on g6héral la 
défense des intér8ts oonr.nms dos propriétaires en tout oo 
qui no oonoorno. pa les Pouvoirs Publias. 

• : Ellle pourrn déoidor des ar.1éliorations ayan·t un oo.rao ... 
tère d I in·hé:r;,~t ootltl.un oonoernunt la vio.bili té, 1.a snlubri té 
et 11enbellisaeoonto 

Le siège de 11Assooiation sel'a lâ dor::iicil.0 de· son 
Direo·teur ou tout autr6 endroit à d6tormlnor par L'Assena-· 
blée Générale~ . • 

Les o:r;,ganos adoinistrntifs suivants assureront son 
:fonotionneo.ent : 11Aaseo.blée Généro.10, le Syndicat et lo 
Direotou.ro 

ASSffiMBLEJl! GENER.Atm 
III1 3. 1Tao16o général.o o oomposo do tous 

les propriê•Eaîres a.oquél'eurs d • un ou plmd euro lots ayant 
uno fagado sur los voies or66os 
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