
ARTICLE 1 - 

R G LE ME N TI = 
CHAPITRE I 

PRESENTATION DU TOISEMNT 
Obje't du règlement ·· 

En application des textes en-~igv,eur, le présent ré 
glement fixe les règles et servitudes d I int.ér~t général 
imposées aux propriétaires des terrains éi-dessous désigné 
tels qu'ils sont; décrits par ailleurs au plan de situation 
et; au plan d ensemble du projet de lotissement déposé. 

Il doit ~tre rappelé, dans tout acte translatif ou 
locatif des parcelles par reproduction in extenso 1'oo-. 
oasio~ de chaque vente ou de chaque location, qu'il s1agiE 
se.d1uno première vente ou looation, de revente ou de loce 
tions successiveso 

ARTICLE2 - Dés±Lon de _la prgpr1été 
Les terrains lotis, situés dans la commune du Luvan~ 

dou, Var, quartier du Rousset, et dénommée "LOTISSEMENT d'\; 
SUPER LAVANDOU11 paraissent cadastrés section 0 n944, 45, 
46, 47, 55, 56 et 1518 du cadastré rénové pour une super~ 
ficie totale de QUINZE HECTARES CIHQ ARES CINQUANTE NEUF 
CENTIARES ( 1 5ha 5a 590a) 

Le présent lotissement est situé 0,500 Km onviron 
de 11éoole maternelle et de l1école publique les plus pro- 
ches. 

Le présent lotissement est situé à 0,500 Km environ 
du oen·bre commercial le plus proche, qui est suffisant pot 
le nombre d1habitants prévus et qui comprend tous commercE 
do détail, 

Le lotiss,. ent n I ost pas si tué dans un si te classé. 
ARTICLE3 9rL± ;de...pr9pp1$ty6 
des Terrains appartiennent Ta ooi&té "Madame 

Maurice DUSSEQUE et Oie ~· SOCIETE DU SUPER L.t1. VANDOU11 
~ 

Société en nom colleotif au oapi tal de QUATRE VINGT 
DIX MILLE NOUVEAUX FRANCS (90.000 N.,) domioi116e a Vés 
net ( Seine et Oise) 1 45 Boulevard Carnot, q_ui les a aoq_uü 
de: 

- Madame P0R0BEZ Valent:l.ne Alice, veuve de Monsieur 
BLUZET Fro.nois Albert Alexand.:.ne, par acte du vingt oing_ 
juin et quatre juillet ni.l neuf cont; soixante 

- Monsieur LORIDON Ph:lippe Constant, 
Mademoiselle LORIDON Ckineviève Elisabeth Béat~ix 

Constanoe 
Monsieur LOBIDON Alexandre François Constant, 

par acte du quatre juillet mil n0uf cent soi:itante~. 
.-- Monsieur V0GELS Joseph Georges, par acte du quatrE 

juillet mil neuf cent soixante~ 
... Madame BERR.'l!; Marie veuve dE:3 Mr CAR.RERE Alexandre, 
Monsieur CARRERE F~ançois Gabriel Marius Emmanuel 
Madame CARRIJRE Genoviève H0lène Cécile Eugénie, 

épouse de Monsieur FEHRER0 Antoine Léono 
par acte du vingt cinq juillet mil neuf cent ~oixani 
Les quatre oot;es précités déposé ± Cude de Me 

EHIB0N Notai20 Rames-1es.imoss, Vaz, 



··-····--· ·-·, .. ·----------------- 

ARTICLE 4 - MORCELLEMENT 
w'ïôtîsS'ement eët compÜsé de 113 lots numérotés 

-1 à 113 dont la oontenanoe cst·donnée dans le tableau a 
nexé au présent réglement : 

- superfidie totale des lots,·.·., 10ha 50a 440 
... superficie totale d 0s espaces li•~ 
bres ~". ~-· o ••••••••••••••••••••• , •• o 2ha 96a 42c 

- superficie totale des voies ••••• o~ 1ha 58a 73c 
- superficie totale réservée· pour la · 

voirie publique ••••••. • ••••• o ••• , • o 11 

Soit u total..·······os··ses.o, 15ha 05a 59o 

Le lotissement est constitué de 2 ilots à savoir 
Ilot 1 : oompr·enant 78 lots .numérotés de 1 78 

sur lesqÛ.eîS les acquéreurs pourront édifier des cons 
tructions à usage d 1habitation~· · . 

Ilo'b 2 : 11LE PETIT VILLAGE DE PROVEN'CEl" cotnprenan 
35 lotsnûiiiérotés de 79 à 113, sur lesquels les apquére 
seront obligatoirement tenus d1édifier des construction 
à usage d'habitation, suivant plan de masse et plans et 
façades ci-annexés. · 

2g.ri.es g9Ines - Argetations pari.culière 
Le. rond-po;i.nt si tué a l7 intersection des deux eso. 

liers, figurant .au plan parcellaire ci-annexé, est rése: 
vé pour l'édification d1une Ohapollen 

. L'espace vert, situé à 11 entrée sud du lotissemen· 
à gauche et attenant-au-lot n°1 est réservé à la constr 
tion d1une maison à usage de bureau de vente et gardien, 
nage. Cette oonstruotion.sera •érigée dans l'esprit arch: 
teotural du 11:PETIT VILLAGE DE-,PROVE1'î0El11 et ne comporte 
pas de logoment 

La réalisation du lotissement est envisagée · en tr 
tranches : . , · 

- la première tranche comprend tous les lots des 
servis par la Boulevard des Pêcheurs, 

· - la deuxième tranche englobe 0LE PETIT VILLAGE Dl 
PROVENCE'' soit les lots do 79 à 113, 

• la troisièmo tranche oomprcu, '.o les lots dos» 
servis par le boulevard q0s Langoustiers et ceux desser• 
vis par le boulevard dos Glreliers~ 

OHA:PITRE II 
CONDÏTÏONSGËNERALES 

ARTIOLEJ 5 ... Adhésion aux :prêsent'es 
f. signature des actes @ompone adhésion complète 

aux dispositions du présont réglemont 
Tout acquéreur de lot coopte, sans réclamation l 



;'· 

. 

possibilité pour un lotissement voisin ou une extension 
du présent lotiSS$ment, d'utiliser les voies de ce~ui-ci 
aussi bien pour la pose de réseaux, que pour la circula 
tion des véhicules piétons et autres • 

Les conditions de cette utilisation seront définies 
en accord avec le lotisseu:r ou 11Association Syndicale, 
et dureront aussi longtemps que la voirie ne sera pas 
classée dans le domaine publia. 

La propriété des voies et espaces libres sera trans 
férée à 11Association Syndicale des Propriétaires dès sa 
constitution. 

· L1Association Syndicale devra rétrocéder g~atuite 
ment à la commune du Lavandou, les voies et espaces libres 
du lotissement, à la demande de ladite commune~ 

L1enqu6te auprès des propriétaires des lots, que 
pourrait nécessiter toute modification apportée au lotis 
sement devra ~tre effectuée à la diligence du lotisseur 
ou de 11Assooiation Syndicale, par lettre recommandée 
adressée à chaoun d'eux 

CHAPITRE III 
SERVITlJDË'S"FONCIERËS GENERALES 

ARTIGE6 -Serif@üâé@ gnEalog. Tu±anTeme  
Interdiotion dë'S""établissements .classés in5Tres, ·-  

Il est interèîIT;-ëur toute 11étendue du lotissement 
d'installer des établissements classés dans la nomemola 
ure de la loi de 1917 sur les établissements dangereux 
et insalubres, modifiée par la loi du 20 Avi1 1932 

Sont de même interdits : 
- les établissements dont le bruit, la trépidation 

11odeur, les fumées ou l'aspoot, pourraient être une·gêne 
. pour le voisinage ou les passants o 

les hôtels, cafés, cinémas et tous commerces y 
compris garages d'automobiles, ateliers d1artisans et 
autres, ans oxoption ni réserve, 

• la création d'exploitations agricoles, de carrè 
res, d'établissemonts hospitaliers, de campings, de vil 
lages de vacances, de colonies de vacances, l'élevage 
de tous animaux, et sans que l'énumération ci-dessus, 
soit limitative, toutes autr0s interdictions s'appli 
quant à tout oe qui porterait atteinte à une habitation 
paisible des lieux 

ARTICLE l - 'Ienue générale 
fies popr)évaires seront astreints à toutes los rè 

gles de police et d'hygiène, en vigueur dans la commune 
du Lavandou 

· Les lots, les constructions, les clotures, les es- 



paces libres eb los voies doivent ~tre tenus en excellent 
état de propreté et d'entretien, 

Les pït0scriptions .. suiva11tes doivent en particulier 
8t;re respeotéos : . · 

· - les fouilles sont interdites, si oo n'est pour la 
construction elle-m~me et à la condition de remettre le 
sol on état, 

- les. décharges ( ordu,res, çléche.ts, matériaux) sont 
proscrits sur les lots, les voies, les espaces libres, les 
parkings; les terrains voisins. Chaque acquéreur, doit,· 
soit inoinér~r avec les précautions d'usage, soit enfouir 
à la condition de creuser des fosse~ hors des marges de 
reculement et d'isolement, soit remettra au service public 
de nettoiement ses propres déchets, Ios matériaux do 
construc·bion en cours d'utilisation, et seulement pendant 

.cette .période, peuvent ·é'3tr0 déposés sur le terrain des lots 
·intér0ss0s, mais en aucune façon sur los parties communes 
et sur l'emprise des voios; de m~me les mtnipulations né 
cesitéos par les chintiors sont interdits hors des lots. 

•· cha<iue acquéreur sera responsable des dégradations 
commises à la viabilité ou à ses accessoires par ses entre 
preneurs, p_réposés ou ouvriorsu Il devra remettre en bon 
état, immédiatenent, et à ses frais, les parties détério- 
rées, ' 

- les acquéreurs no peuvent modifier l'écoulement 
de 11eau de ruissollomont; ou obstruer môme partiellement; 
et temporairement les fossés des voies pour l'accès des 
lots, même pondant la duréo dos ohentiors de oonstruotion, 

Les passages sur fossés et caniveaux devront ménager 
le débouché do l'ouvrage d1éooulement; les passages sùr ca 
niveaux triangulaires seront constitués par uno da.llo mé 
tallique ou on béton armé à 11exclusion de bus0s cylindri 
ques. 

A~in d'éviter -l'entrainement dos terres sur _les voies 
les allées p~ivéis, en amont,seront protégées de 11éiosion 
par la'stabilisation du sol et la végétalisation des talus 
les eaux pluviales seront collectées et conduites à 11ou- 
v.rage d1écoulement tordant la voie inférieuren · 

· - Il-est interdit de procéd~r à.un affichage ou à 
une publ1o1té sur los terrains, ol8tares et; oonstruot;ions, 
en dehors des panneaux de vente du présent lotissementp 

. - Tous les lots devront 8tre obligatoirement débrous 
aillés tous les trois ans pendant l'hiver et au plus tard 
au pois d'avril, 

Les lots lassés l'abandon, qui ne soraiont; pas dé 
broussaillés et. entretenus- en état d0 propreté, pourront 
~tre nettoyés d'office par los soins de l'Association Syn 
dioule des Propriétaires, ax frais des propriétaires a6Pa±; 



lantv,. près une mise en demeure restée sans effet, 
. Si le lot est cloturé cè net'toyagé sera obtenu par 

voi judioiairo, 
Les aoquéreurs sont tenus d'assurer 1a protection et 

11orn0raent des talus de déblai et de remblai compris dans 
leur lot par des semis et; plantations appropriés. Ils sont 
responsables de la stabilité.dosdits talus, qui pourrbnt 
Stre confortés par des murs de soutènemento Dans ce cas, 
les caractéristique~ de l'ouvrage seront fixées par un hom-+ 
-me de l!art, le parement nu présentera un fruit d'au moins 
1/7° et sera traité en pierres de pays apparentesn 

ARTICLE 8 - Boisement 
L7abattage dés arbres est interdit, l'ex0option 

de oex situés à l'emplacement des aires de construction et 
dans les allées carrossableso 

Les arbres doivent ôtro remplacés immédiatement à 
raison d1un pour un. 

D1uno façon générale, les acquéreurs sont tenus-de 
planter et de maintenir dans leurs lots, la densité d'un 
arbre de haute futaie par ae, toute fraction d'are étant 
négligée. 

ARTICLE g - Car9?ère.g.généraux d8_construetions 
. Sur l'ensemble des !ôts du lotissement, il ne pout 
tre édifié sur uquo lob, qu I une seule construction com 
portant un soul logonent 

s) Llo 1 • Dans cet ilot, oonst:i.tué par des lots numérotés 
de 1 à 78, 10s candi tions d ~ implanto:c;ion, de hauteur et 
d'aspect des constructions sont :fj_xées par le présent règle 
mont 

La surface constrtùte, y compris los annexes, ne doit 
pas· excéder sur chaque J.ot, 1 55~ de la surface ·dê' celui-ci. 

La hauteur des b~t:i.ments est limitée à un étage 
droit sur rez de chaussée. avec ru1 maximum de 7 mètres mesu 
rés au faitage à compter du niveau ~oyen du terrain naturel 
actuel. 

Les garages et annexes doivent &tre incorporés ou 
attenants au bâtiment princ:i.paL 

· Toutefois, si la topographie du terrain imposait une 
implantation séparée, le bâtiraont annexe isolé, à u.sage de 
garage devrait répondre aux conditions ci-après : 

- superf:i,.cie maximale : 30 m2 qui viendra en déduc 
tion des 15%, surface construot1 alma.le du lot. 

- hauteur zaximolo au faitage : 2,70 m. dans le cas 
d1une toiture ou 2,~o mo dans le cas d1une dalle- 

De plu.s : 
- pour los lots situés en amont de la route, 10 bS.ti- 



ment annexe isolé à usage de garage devra ~tre implanté 
dans 10,. talus de déblai 2,50 m, en 'retrait de 11 aligne 
ment de la voie Des pans coupés de visibilité seront amé 
nagés aveo des angles do '45%,· 

~ Pour los lots situés en aval de la route, la cons 
truction du bâtiment annexe à usage de garage ne pourra 
8tre oonsidébé qu'à titro très exceptionnel et dans le soul 
cas où la rampe d '.accès au gar.age incorporé au bâtiment 
principal .dépasserait 15%" • · · • . 

Dons oo oas, ot sous las 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 l'implantation du bdt1. 
mont annexe isolé us@go ·do garage 

Dans Lo 0as où doux lobs jointifs présentant; los r&- 
t1es caractéristiques de talus, le jumelage des garages res 
peotifs chaque lot ·sera préconisé. 

) Ilot 2. • 
Dârîsce·t'.""ilot oonstitué par des lots numéro- 

tés de 79 113 ot formant dans son ensemble "LE PETIT VIL- 
LAGE DE PROVENCE" ohaquo acquéreur· d'un lot sera obligatoi 
rement. tenu: 

- dt édifier sur le lot acquis le type de oons·bruc 
tion prévu par lg plan do messe dudlt "VIJJAGI PROVINCIAL" 
suivant plan de nasse, plans et façades ci-annexés, 

• de respecter impérativement les conditions d'implan 
tation, d 1 enpr;i..se au sol, de hauteur et d I aspect, fixé os pa: 
le plan de masse et les plans et fa.gades ci-annexés 

- 1 'étude du "PETIT VILLAGE DE PROVENCE11 ayant été 
faite pour obtenir un onsomble harmonloux, à caractère nett 
ment déteroiné, aucune modification ne pourra ~tre apportée 
aux constructions dudit ensemble, sauf toutefois, en ce qui 
concerne la distribution intérieure qui n'est donnée qu1à 
titre d'exettpleo 

.ARTIOLE 10 - Unité architecturale a Ia± 7-IEEE E;I2,7° 
· Lê'â'oonstruotions ëdifi es sur toutes les par 

oelles doivent consti~u0r un ensemble présentant une unité 
de structure et de 001.aposition,, . 

Les plans des villas-et des annexes devront être 
établis par \U1 architecte inscrit à 11ordren 

Toutes los constructibns principales ou annexes doi 
vent respecter une marge d1isolottent d'au moins cinq mè 
tres, sauf en cas d'accord entre voisins, pour construire 
sur la limite séparativeo . 

De plus, les constructions devront 6tre implantées 
pour vingt; pour cent (20%) au moins de leur surface au sol 
dans les aires de oonstruotion figurant au plan (Ce para 
graphe modifié par arrêté rendu par Mr le Préfet du Var le 



deux mars tlil neuf cent soixante cinq, analysé ci-ap.rès au 
paragraphe F) ~ ·. : · 

La Barge de roouleµont 10 long des voies doit avoir 
une largeur au noins égale à cinq nètres. Cette rarge do re 
oulem.cnt aura une largeur de· dix t1ètr0s en bordure de la 
voio publique qui borde. la limite sud du lotissenent et in 
téresse los lots no1 7 inolus 

Il est ioposé de donner aux façados dos teintes claires 
et d'utiliser pour los.couvertures des tuiles canal ou ro 
manes. Tous autres tiodos de couverture sont interdits, à 11 

exception toutefois des.toituros terrasses, sous réserve 
que celles-ci soient revôtues de terre végétale ot végata 
lisées avec plantes couvrantes. 

Sont interdites toutes les constructions on natériaux 
légers (bois, fibro-ciment, etc...) 

Los façades et parties de façades en pierres apparenteE 
seront obligatoirenent trait00s _pour assuror une parfaite 
finition d'aspect 

· Les façades ou parties de façades en r.1atériaux autres 
qu1on pierres apparentes, devront être obligatoiX'm:.ent t0r 
minées por un revêtoraent de bonne qualité et d'un aspect 
corrospo11da.nt à 1 'unité do oonposition · du lotisseront, 

b). Ilot 2 - "LE PETIT VILLAGE DE PROVENCE" -(Lots 
En75.E,JI3}. • 

' Les constructions édifi 0s sur tout os les parcelles 
de cet ilot seront obligatoirenent conforr.1es aux plans et 
façades. 

Les couvertures devrontetre réalisées avec des tuiles 
rondes à la provençale et; les teintes des fagados soront; 
obligatoirement claires. 

L'&tudo du "PETIT VILLAGE DEl PROVENCE11 ayant été 
faite pour obtenir un enset1bl0 harr.ionieux à caractère nette 
ment déterniné, aucune modification ou adjonction de cons 
truction r.18ne légère ne pourra 8tro D,_pportéc au...'<: construc 
tions constituant l0dit enseoble. 

De même auouno construotion, père légère, de quelque 
nature qu'elle soit, ne pourra ~tre édifiée dans les cours 
et jardins. 

ARTICLE 11 - Ablotissonent - Subdivision 
DTaoqirour de plusiours lots jointifs peut; oonstrui 

re è choval sur la ou los linitos intérieros à ln nouvelle 
parcello qu1il a créée. 

Toute subdivision ost intordite, &no dans lo cas d' 
une indivision, Les co-propriétairos ne pourront so préva 
loir de L'artviole 815 du Code Civil pour déroger à coprin 
oipe. · · 

ARTICLE 12 - Clôtures 
Ilot 1 

a) en bordure des voies, les clotures, à l'exception 



des portails et des portillons, doivent &tre obligatoiremei 
en grilles ou grillages métalliques galvanisés, à claire 
voie, ot montées sur mur de soubassem0nt. Ell0s doivent la: 
sor apparitro au moins trois quarts de vide, 

. Tout autro mode do clôture est intordit, de rêro son 
i.nt;ordits les grillages plastifiés. 

En' aucune façon, le mur de soubassonont ne pou:rra 
être d'uno hauteur d1ff6rente à 0,20 m, ot l'ensorblo forme 
par ledit muret; et la claire-voie, grille ou grillage, qui 
le surnontvero, sora limité à 1,20 n, de hauteur· Les ours, 
soubassement seront construits, soit en pierres apparentes 
soit en tous autres t1atério.u.x, sous la réserve que ces de·r• 
niers reçoivent illl revêtenent au nortier de chaux ou de oi 
oent. ·. 

Les portillons ou portails pourront ~tre agrécrentés 
de piliers, dont la hautour n0 devra pas dépasser de plus 
de 0,10 m.la hauteu.r de la clotureo 

Los ontréos charrotières so feront obligatoirenent 
en retrait de 2,50 m. par rapport à la lir:ùte des lots, 
avec pans coupés de 450 onviron, Les portails s'ouvriront 
l'intérieur des lots, 

Les lots bordant los voies par talus seront cloturés 
- si le talus est en-déblai de la voi~ la cloture· 

sera posée à se or@te,' quoiqu'à 2'1nt6ri1our au 1ot. Dans 
00 cas, le propriétaire du lot s'obligera à ponstruire au 
pied du talus formant litlite du lot, un ourot de retenue 
des torros do 0,30 m. de hauteur, 

- si le talus est en renblai de la voie, la cloture 
sera posée à 1 'align0rJent de la voie, à la lir.li te noruale 
du lot. · 

b) sur les linites séparativos, les clôtures nitoyen 
nes, sauf dérogation oi-après définie, seront en grillage 
nétalliqueo 

Les uontants de fixation seront. obligatoiremont en 
fer, ils seront soit scellés en terre dans dos socles.en 
béton,. soit scellés sur illl muret de 0,20 r.:1. de hauteur ma 
xir.nm.. La hauteur de la cloturo, ouret cor.ipris, devra ~tre. 
au naxirn do 1,20 m. 

Dérogation 
Les voisins ni toyens pourront s'ontondro, soit pour 

n I établir aucune cloture entra leurs lots, soit pour éta 
blir une hio vivo ou plantations quoloonquos, on mitoyen 
neté à cheval sur la linito sépnrative" 

Ilot 2 .:..:. 11LE PETIT JlRLAGE DE PROVENCE" 
Les olôïurcs ne sont pas obligutoiroso Seules seron1 

tolérées, so:l.t : 
- les clôtures en grillage 00talliqu0, posé ou non 

sur muret de 0,20m. raxirn. de hauteur, à condition que le 
dit grillage soit nasqué par une hcie vive ou par une plar 



-te grir.1pante de n8};'le hauteur •. La hautour de 11 enser.1blo ne 
dépassera pas O, 80 o. . . 

- les haies vives d'une hauteur maxi.rum do 0,80 m, 
• los murets nus d 'une hauteur naxirun de 0,20 n. 
ARTICLE 13 -·servitudes diverses 
Dans le ons ou uno canalisation devrait ~tre établi 

dans· un lot (raccordooent à l'égout, assainissenont pluvia 
canalisations souterraines électriques et téléphoniques) 1 
servitude· sérai t ·accordée gratui tooent, la canalisation cH 
posée dan,s la.' marge de roouleoent ou d I isol0ri1ent o 

·· · Le lotisseur et 11 Association Syndicale pourront 
pl.a0or sur las voies ot espaces libres, à tels 'endroits qu 
ils jugeront à propos., tous canciélabros, bornes fontaines P 
poteaux et toutes autres installations d I intérSt oor.muno 

Les acquéreurs doivent souffrir, sans indannité; sur 
los olôturos ou los constructions, l'opposition de tous.si 
gnes extérieurs du nom dos voies et toutes i:üses en place 
d'installations d'intérêt corun, 

Les acquéreurs dos lots no doivent se branohor aux 
réseaux d'eau, d I égout ot d I éloctrici té, 0t éventuc.ülen0nt 
au résou téléphonique si le lotisseur réalise oe demnier 
r0seau, qu.1 en utilisant exclusiveuent lc.s branchenent anor 
èés. · 

ARTICLE 14 - Assainissenent 
Tous les·1ots·du lotissement, à l'exception des lots 

n 036 et 37 seront raccordés à 11 égout cor:munal o 
Les acquéreurs des lots 11°:56 0t 37 doivent se con 

forner au règl0r10nt sa.ni taire départemental pour 11 éooul0- 
nent des eaux pluviales, pour l'installation des fosses 
septiques, .pour l'absorption des.effluents et des eaux 
ménagèreso · 

Dans le cas où l'extension du réseau public pornot- 
trait lo raccordement dos lobs n036 ot 37, les acquéreurs 
de ces lots devraient s'y brancher dans le délai de del.UI 
ans 

·CHAPITRE IV 
SERVITUDES FONCIERES PARTICULIERES 

ARTICLE 1 5 - Condi tiens 'de~ construction "dans certain 
. 1,Qi§_. 

Le lot no1 rooovra, en mitoyennoté, sur sa lioite 
séparative ouest, lo sur aveugle do la façade est de la 
maison du bureau, qui sera construite pnr le lotisseur sur 
l'espaco vort attenant audit lot n°1. 

ARTICLE 16 - Servitudes "non altius tollendi11 
Sans objo. - 

1\.RTICLE 17 - Servitude do junelage 
Sans objet. • 

Fait au Yésinet, le doux rai ril neuf oont; 
soixante deux., · 



Madame Maurice DUSSEQUE et Cie, Sté du SUPER,MLAVANDOU 
Mr DUSSEQUE gérant, lu ot approuvé, signé : DUSSQUD. 

Vu et certifié 0011fort1e au docur:10nt approuvé con 
me annexe à l'arreté préfectoral 0n date de 00 joura 

Draguignan le quatr0 janvier nil nouf cont soixante 
trois' . • 

Pour le Préfet, le ohof de bureau délégué, signé :Il 
lisibleo 

LOTISSEMENT DU SUPER-LAVANDOU 
8TUS' DM 1TI.SS6OII1ON SYND TOI'LM IL.RI 

CONSTITüTTON cc- 
. Article 1er - Par le fait de leur acquisition, les 

·aoquér'ëursâ.0s lots situés dans le lotisseoent du SUPER 
LA VNDOU,· seront; de plein droit ot obligatoireront rombres 
d 'Wle association syndicale libre, constituée dans les ·ter 
nes des lois des 21 juin 1865, 22 déoorbre 1888, ot; du dé ... 
oret du 22 d60orbro 1926, et qui fonctionnora suivant los 
statuts et à partir du noment ci-après indiquéo 

Cotte .association sera oonsti tuée pnr les soins du 
lotisseur dès que 75 lots auront été vondusa 

· La signature dos contrats de vente par los acqué- 
reurs comportera pour eux et leurs héritiers, représentants 
et ayants-droit, le consenteoent exigé par l'article 5 de 
la loi·du 21 juin 1865. En conséquence, chaque propriétei~e 
devra en cas d'aliénation, inposer à ses acquéreurs, 11obli 
gabion de prendre ses lieu et plaoe dons l'association, fau 
te de quoi, il restera engagé personnellement vis à vis de 
celle-cio 

OBJET 
.fil:ticle 2 - L'Association Syndicale aura pour objet 

la gesio GE j'entretion du lotissement, part1oulièreront 
des voies créées, des installations, des ouvrages, des ré 
seaux, dos· espaces ool!ll!luns; elle durera jusqu I à leur olas~ -~ 
serent. L'Association a en outre pour but, en général la 
défense des intérêts cor.1r.1uns des propriétaires en tout ce 
qui ne concerne.pas les Pouvoirs Publios 

: Elle pourra décider des améliorations ayant un oarao. 
tère d'intérêt oorun concernant la viabilité, la salubrité 
et 11enbellissenento 

Le siège de 1'Association sera là donicilo de son 
Directeur ou tout autrô endroit à déterminer par l'Asseo- 
blée Généraleo . 

· Les organes adoinistratifs suivants assureront son 
fonotionneoent : 11Assenblée Générale, le Syndicat et lo 
Direotouro 

ASSEMBLEE GENERALE 
E±tg@le 2-1Aor16o générale so compose do tous 

les proprieiairos acquéreurs d'un ou plu8icuro lots ayant 
une façade sur les voies èrééoso 
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