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COORDONNÉES DE LA PERSONNE PUBLIQUE 

RESPONSABLE DU PROJET 

 
 

 

 

Commune du LAVANDOU 

Direction Générale des Services – M. Christophe MILESI, responsable juridique des 
affaires foncières  

 

Adresse postale : 

Mairie du LAVANDOU 
HOTEL DE VILLE 
Place Ernest Reyer 
83980 LE LAVANDOU 

 

Adresse mail : christophe.milesi@le-lavandou.fr  

 

Téléphone : 04.94.05.15.72 
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LE CONTEXTE DU PROJET 

 
 

1. Présentation du lotissement le « SUPER LAVANDOU » 

 
1.1. La situation géographique du lotissement 

 

 

Représentation des limites du lotissement (annexe n° 6) 

 



 

3 
 

 

Représentation du lotissement au sein de la commune du LAVANDOU (annexe n° 6) 

 

1.2. L’historique du lotissement 

Le cahier des charges fixant les règles du lotissement a été adopté le 3 mai 1962 
(annexe n° 1), le règlement a été rédigé le 2 mai 1962 (annexe n° 2), et le projet de 
lotissement de 113 lots a été approuvé par arrêté du préfet n° 1999 en date du 
4 janvier 1963 (annexe n° 3). Une Association Syndicale Libre a été constituée par 
une délibération du 28 décembre 1969. 

Les règles du lotissement ont été modifiées successivement le 24 février 1964, le 
9 février 1965, le 2 mars 1965, le 3 mars 1967, le 27 décembre 1967 et le 
29 novembre 1977 (annexe n° 4). 

L’assemblée générale des propriétaires a voté le maintien des règles d’urbanisme 
spécifiques à leur lotissement le 25 juillet 1987. 

Les espaces communs du lotissement, soit la voirie, les espaces verts, les réseaux 
et divers bâtiments, ont été rétrocédés à la Commune du LAVANDOU par acte du 
15 avril 1997. Cette rétrocession a eu pour effet de faire cesser l’ASL, selon l’article 2 
de ses statuts. 
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Les règles d’urbanisme du lotissement ont été supprimées par arrêté municipal du 
5 novembre 2009, conformément aux dispositions de l’article L. 442-9 du Code de 
l’urbanisme alors en vigueur (annexe n° 5). 

 

1.3. Le lotissement le « SUPER LAVANDOU » dans le Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune du LAVANDOU 

 

Représentation des limites du lotissement au sein du zonage du PLU (annexe n° 7) 
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Représentation des limites du lotissement au sein du zonage du PLU (annexe n° 7) 

 

Le lotissement du « SUPER LAVANDOU » est intégralement situé en zone UD du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) (annexe n° 8). 

 

2. Le Plan Local d’Urbanisme du LAVANDOU 

La Commune du LAVANDOU s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme par 
délibération du Conseil municipal du 28 mars 2013. 

Sa révision a été prescrite par délibérations du 21 mai 2013, modifiée par 
délibération du 27 juin 2014. 

Par une délibération du 4 septembre 2017, le PLU a été révisé (annexe n° 9). 

Il s’agit du document d’urbanisme aujourd’hui applicable. 
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3. Les dispositions législatives et règlementaires relatives aux 
lotissements 

3.1. L’évolution du cahier des charges et du règlement du lotissement 

Les décrets n° 58-1466 du 31 décembre 1958 et n° 59-898 du 28 juillet 1959 
imposaient aux lotisseurs d’intégrer, à leur dossier de lotissement, un règlement 
fixant les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans le lotissement. 

Le cahier des charges approuvé a une portée à la fois contractuelle, en régissant les 
relations entre les colotis, et réglementaire. Ses dispositions urbanistiques sont donc 
opposables à la fois aux colotis et à l’administration, lorsqu’elles ne sont pas 
devenues caduques. 

Le lotissement le « SUPER LAVANDOU » a été créé sous l’empire de ces textes. 

Le régime applicable à la création des lotissements a été modifié par une loi du 
31 décembre 1976 et un décret n° 77-860 du 26 juillet 1977. 

Depuis lors, le cahier des charges du lotissement régit uniquement les relations entre 
les colotis, et il cesse d’être approuvé par le Préfet à partir du 1er janvier 1978. 

Le règlement devient facultatif, il fixe les règles d’urbanisme en complément de celles 
en vigueur, et est le seul document opposable aux autorisations de construire. 

 

3.2. La caducité du cahier des charges et du règlement du lotissement 

Lorsqu’une commune est dotée d’un PLU, es règles d’urbanisme contenues dans les 
documents des lotissements deviennent caduques au terme de dix années à 
compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, et ce même lorsque la majorité des 
colotis en a demandé le maintien (article L. 442-9 du Code de l’urbanisme). 

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement le « SUPER 
LAVANDOU » sont donc atteintes de caducité, et avaient, pour rappel, été 
supprimées par arrêté municipal du 5 novembre 2009. 

Ainsi, les règles de ce lotissement ne sont plus opposables aux demandes 
d’autorisations de construire. 

 

3.3. Le maintien des règles du lotissement dans les rapports entre colotis 

Cependant, l’intégralité des règles contenues dans les documents du lotissement, et 
notamment le cahier des charges et le règlement, continuent à régir les relations 
entre les colotis, puisqu’ils sont également des documents de nature contractuelle, et 
ce quand bien même ils seraient caducs en vertu de l’article L. 442-9 du Code de 
l’urbanisme. 
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De la même manière, le mode de gestion des parties communes n’est pas atteint par 
la caducité. 

 

3.4. Les conséquences de la juxtaposition des règles contractuelles du 
lotissement et des règles d’urbanisme du Plan Local d’Urbanisme 

En pratique, la délivrance des autorisations d’urbanisme se fait eu égard aux règles 
contenues dans le PLU de la Commune du LAVANDOU, et non en application des 
différentes dispositions contenues dans le cahier des charges et le règlement du 
lotissement le « SUPER LAVANDOU ». 

Ainsi, un permis de construire ou une déclaration de travaux pourrait être, dans le 
même temps, légal, car respectant les dispositions du PLU, et contraire aux règles 
du lotissement. 

Dans une pareille hypothèse, si le détenteur de l’autorisation l’exécutait en en 
respectant strictement les dispositions, il risquerait tout de même de voir intentée 
contre lui une action en démolition devant le juge civil, puisque sa construction aurait 
été érigée en méconnaissance des règles du lotissement. 

Cette situation est source d’ambigüités et de nombreuses difficultés. 

Elle fait naître une véritable insécurité juridique pour les colotis du « SUPER 
LAVANDOU », qui peuvent détenir une autorisation de construire légale mais en 
pratique inapplicable, car contraire aux règles du lotissement. 

Les règles du PLU sont donc, dans ce secteur précis, mises en échec, puisqu’elles 
se heurtent à diverses dispositions non-compatibles du règlement du lotissement. Le 
parti urbanistique de la Commune est remis en cause, et le restera tant que ces 
dispositions ne seront pas modifiées. 

 

Il existe donc une nécessité impérieuse de mettre en concordance les règles 
du lotissement le « SUPER LAVANDOU » avec celles du PLU de la Commune 
du LAVANDOU, afin d’assurer la sécurité juridique pour les colotis, et de 
permettre aux règles du PLU ainsi qu’au parti pris urbanistique de la Commune 
de s’appliquer utilement. 
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LE PROJET DE MODIFICATION DES RÈGLES DU LOTISSEMENT 

 
 

A titre liminaire, il sera précisé que, le projet, n’étant soumis ni à la concertation préalable, ni au débat public, de tels débats ou 
concertations n’ont pas eu lieu. 

 

Tableau de comparaison entre les dispositions des documents du lotissement le « SUPER LAVANDOU » 
et celles du PLU révisé le 4 septembre 2017 

 

 
Dispositions des documents du lotissement à modifier 

 

 
Dispositions du PLU révisé le 4 septembre 2017 

 
 
Règlement : 
 
 Article 9 - Caractères généraux des constructions : 

 
Sur l’ensemble des lots du lotissement, il ne peut être édifié 
sur chaque lot, qu’une seule construction comportant un seul 
logement. 
 
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. 

 
Zonage : 
 
 L’intégralité du lotissement est classé en zone UD, soit en 

zone ouverte à l’urbanisation. 
 
 
 
Règlement : 
 
 Article UD.8 Implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur une même propriété 
Les constructions non contigües doivent être implantées de 
telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout 
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La surface construite, y compris les annexes, ne doit pas 
excéder sur chaque lot, 15% 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 m² qui viendra en déduction des 

15%, surface 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 
considéré qu’à titre très exceptionnel et dans le seul cas 

point de la construction (balcon non compris) au point le plus 
proche d'une autre construction soit au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
Toutefois des implantations différentes peuvent être 
admises : 
 
- pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif, 
 

- pour les travaux de rénovation des constructions 
existantes, les changements de destination des 
constructions existantes, sans augmentation de la 
dérogation à la règle, 
 

- pour les escaliers et pour les espaces dédiés au 
stationnement (plateformes de stationnement à l'air libre), 
sous réserve qu'ils ne compromettent par la stabilité des 
sols, 
 

- pour l'implantation des piscines et de leurs locaux 
techniques, des pools houses, abris de jardin et garages. 

 
 
 Article UD.9 : Emprise au sol 

 
Dans le secteur UD, les sous secteurs UDa et UDb, 
l'emprise au sol maximale pour les hébergements hôteliers 
(annexes et piscine comprises) est de 50%. 
 
Pour les autres constructions : 
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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) Ilot 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 

 
- Dans le secteur UD, l'emprise au sol maximale des 

constructions (annexes et piscine comprises) est fixée à 
40%. […] 

 
 
 Article UD.13 : Obligations imposées aux constructeurs en 

matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de 
loisirs, d'espaces verts, et de plantations 
 
Les terrains indiqués au document graphique comme étant 
des Espaces Boisés Classés sont régis par les dispositions 
des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
 
Pour les hébergements hôteliers dans la zone UD, les sous 
secteurs UDa et UDb, au moins 30% de l'unité foncière doit 
être laissée en espace de pleine terre. 
 
Pour les autres constructions : 
 
- dans la zone UD : au moins 40% de l'unité foncière doit 

être laissée en espace de pleine terre. […] 
 
 
 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) : 
 
 4. La modernisation du développement urbain engagée vers 

un avenir durable 
 
Contenir le développement de la commune dans les 



 

11 
 

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 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. 
 
Toute subdivision est interdite, même dans le cas d’une 
indivision. Les co-propriétaires ne pourront se prévaloir de 
l’article 815 du Code Civil pour déroger à ce principe. 

 
 
 
Affectation des espaces communs appartenant à la 
commune du Lavandou : 
 
 Parcelle BP 96 : espace vert commun non constructible. 
 
 
 Parcelle BP 95, BP 158, BP 15 et BP 160 : espace vert 

commun non constructible. 
 

espaces urbanisés : 
 
- Contrôler l'étalement urbain et donner des limites claires 

à l'urbanisation afin de réduire la consommation 
d'espaces naturels et agricoles. 
 

- Fixer des objectifs de modération de la consommation 
d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain : réaliser 
environ 90% de la production de logements au sein de 
l’enveloppe urbaine, réaliser moins de 1,5 ha de 
développement en extension de l’enveloppe urbaine. 

 

 

Il ressort de ce tableau comparatif que les dispositions des documents du lotissement soumettent l’urbanisation du secteur à des 
critères différents de ceux du PLU, et au demeurant incompatibles. 

Ainsi, là où les règles PLU permettent d’édifier une construction, celles du lotissement le « SUPER LAVANDOU » l’interdisent. 

Densifier ce secteur permettra, en outre de : 
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- Développer de l’offre de logements, sans induire des travaux supplémentaires en voiries et réseaux divers puisque les 
terrains sont d’ores et déjà équipés, 
 

- Lutter contre l’étalement urbain, et le mitage du territoire, 
 

- Par ailleurs, la subdivision d’un lot peut permettre à son propriétaire de financer des travaux de rénovation thermique de sa 
construction. 

Le présent projet s’inscrit donc pleinement dans la politique urbanistique de la Commune. 

 

Seront modifiés ou supprimées les dispositions suivantes : 

- L’article 9 du cahier des charges ; 
- Les articles 9 et 11 du règlement ; 
- L’affectation d’espace vert commun non constructible des parcelles BP 96, BP 95, BP 158, BP 159 et BP 160 ; 
- La parcelle BP 95 (subdivision). 
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Tableau de comparaison entre les dispositions des documents du lotissement le « SUPER LAVANDOU » 
avant et après modification 

 

 
Version initiale à modifier ou supprimer 

 

 
Version mise en concordance avec le PLU 

 
 
Cahier des charges : 
 
 Art. 9 – Conditions définies dans le règlement, relatives à : 

Tenue générale – Boisement – Ablotissement – Subdivision 
– Construction de villas – Servitudes diverses – etc… 
 
Sont définies dans le REGLEMENT, les 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 

 

 
Cahier des charges : 
 
 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 - 
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 

 
 
Règlement : 
 
 Article 9 - Caractères généraux des constructions : 

 
Sur l’ensemble des lots du lotissement, il ne peut être édifié 
sur chaque lot, qu’une seule construction comportant un seul 
logement. 
 

 
Règlement : 
 
 Article 9 - Caractères généraux des constructions : 

 
Sur l’ensemble des lots du lotissement, il ne peut être édifié 
sur chaque lot, qu’une seule construction comportant un seul 
logement. 
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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, 15% 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 m² qui viendra en déduction des 

15%, surface 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 

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, 15% 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 m² qui viendra en déduction des 

15%, surface 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 
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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 
considéré 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) Ilot 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-

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 
considéré 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) Ilot 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-
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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. 

 

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. 

 
 
Règlement : 
 
 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. 
 
Toute subdivision est interdite, même dans le cas d’une 
indivision. Les co-propriétaires ne pourront se prévaloir de 
l’article 815 du Code Civil pour déroger à ce principe. 

 

 
Règlement : 
 
 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. 
 
Toute subdivision est interdite, même dans le cas d’une 
indivision. Les co-propriétaires ne pourront se prévaloir de 
l’article 815 du Code Civil pour déroger à ce principe. 
 

 
Affectation des espaces communs appartenant à la 
commune du Lavandou :  
 
 Parcelle BP 96 : espace vert commun non constructible. 
 

 
Affectation des espaces communs appartenant à la 
commune du Lavandou :  
 
 Parcelle BP 96 : lot privatif constructible. 
 

 
 
 
Parcelle BP 95 

 
Subdivision de la parcelle BP 95 : 
 
 Parcelle BP 158 
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 Parcelle BP 159 
 Parcelle BP 160 

 
Affectation des espaces communs appartenant à la 
commune du Lavandou :  
 
 Parcelle BP 95, BP 158, BP 159 et BP 160 : espace vert 

commun non constructible. 
 
 

 
Affectation des espaces communs appartenant à la 
commune du Lavandou :  
 
 Parcelle BP 95, BP 158, BP 159 et BP 160 : lots privatifs 

constructibles. 
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ANNEXES 

 
 

 

1. Cahier des charges du lotissement le « SUPER LAVANDOU » 
 

2. Règlement du lotissement le « SUPER LAVANDOU » 
 

3. Arrêté préfectoral n° 1999 du 4 janvier 1963 approuvant le projet de 
lotissement 
 

4. Arrêtés portant modification des dispositions des documents du lotissement le 
« SUPER LAVANDOU » 
 

5. Arrêté du 5 novembre 2009 supprimant les règles propres au lotissement le 
« SUPER LAVANDOU » 
 

6. Représentations graphiques des limites du lotissement le « SUPER 
LAVANDOU » 
 

7. Représentations graphiques du lotissement le « SUPER LAVANDOU » dans 
le zonage du PLU de la Commune du LAVANDOU 
 

8. Planche 1 (Centre ville – plaine du Batailler – Saint-Clair – le Rousset) du 
zonage du PLU de la Commune du LAVANDOU révisé le 4 septembre 2017 
 

9. Règlement du PLU de la Commune du LAVANDOU révisé le 4 septembre 
2017 (extraits) 
 

10. Note sur le contexte législatif du projet 
 

11. Document Hypothécaire normalisé du 15 avril 1997 
 

12. Document d’arpentage BP 95, BP 158, BP 159 et BP 160 


