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Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes imposées dans le 
lotissement. 

Les présentes règles sont soit des rappels des règles d'urbanisme applicables dans la 
commune,  soit  des  prescriptions  spéciales  à  ce  lotissement  ;  elles  viennent  en 
complément d’autres législations relatives à l’occupation des sols et notamment celles 
du secteur NAe2 (NB : pour les articles 9, 10, 11, 12 et 14  ce sont celles du secteur  
Ufa)  du  P.O.S.  de  la  commune  de  HAUTOT  SUR  MER  document  d'urbanisme  en 
vigueur  à  la  date  du  dépôt  de  permis  d'aménager,  auxquelles  il  convient  de  se 
rapporter.

Il est précisé que l'arrêté portant autorisation du lotissement ne comporte pas permis 
de construire et qu'en conséquence aucune construction ne pourra être édifiée sans la 
délivrance  par  l'autorité  compétente  d'un  permis  de construire  dans  les  conditions 
fixées par le Code de l'Urbanisme.

Le  présent  règlement  fait  partie  intégrante  du  dossier  de  demande  de  permis 
d'aménager et sera approuvé par l'Autorité Administrative par son permis. Les pièces 
du  dossier  au  nombre  desquelles  figure  le  présent  règlement  seront  publiées  au 
Bureau des Hypothèques après que le lotissement aura été approuvé.

Le respect du présent règlement sera assuré :

– par l'Administration,

– par l'Association Syndicale libre dont les statuts seront annexés au 
présent règlement,

– par le lotisseur,

– par tout propriétaire qui peut en demander directement l'application 
sans avoir à justifier de la carence de l'Administration ou de l'Association 
Syndicale.

Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction in 
extenso à l'occasion de chaque vente ou location, qu'il s'agisse d'une première vente 
ou location ou de reventes ou locations successives.

Approbation Administrative

Les  dispositions  du  présent  règlement  ne  seront  rendues  définitives  qu'après 
approbation administrative du présent projet de lotissement.
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Article 1  – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

REGLEMENT DU POS     :  

Toute construction, installation, occupation ou utilisation du sol de quelques nature  
qu’elles soient sauf celles visées à l’article NA 2.

Les installations de camping et le stationnement des caravanes.

L’ouverture et l’exploitation des carrières.

Les  divers  modes  d’utilisation  du  sol  soumis  aux  dispositions  de  l’article  R.442-2  
du  Code  de  l’Urbanisme,  à  l’exception  des  aires  permanentes  de  stationnement,  
de jeux et de sports ouvertes au public.

Article 2  – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
         CONDITIONS SPECIALES 

REGLEMENT DU POS     :  

Peuvent être autorisés : 
- Dans toute la zone NA :

L’aménagement  ou  l’agrandissement  des  constructions  existantes  à  condition  
que l’extension porte sur  des réalisations ne visant  pas à  modifier  la  destination  
de la construction.
La reconstruction en cas de sinistre avec une densité au plus égale à celle existante  
initialement sous réserve que soit conservée la destination de la construction initiale
Les  équipements  publics  à  caractère  technique  tel  que  château  d’eau,  pylône,  
réémetteur etc...
Par anticipation sur l’urbanisation future et dans les secteurs suivants : 

- Dans les secteurs NAa – tous travaux liés à la réalisation des équipements sportifs et  
des aires de stationnement prévus dans ce secteur.

-  Dans  les  secteurs  NAd,  NAe,  NAe1  et  NAe2  affectés  principalement  à  l’habitat,  
aux bureaux, aux commerces de proximité, aux services.
Les constructions faisant l’objet d’un programme d’ensemble sous réserve que :
a)  L’occupation  s’intègre  dans  un  schéma  préalable  à  l’urbanisation  de  la  zone  
afin d’aboutir à un aménagement d’ensemble cohérent et à une bonne insertion dans  
l’environnement naturel et bâti préservant ainsi le caractère des lieux avoisinants.
b) L’aménageur prenne à sa charge la réalisation des équipements propres à la zone  
sans préjudice des participations éventuellement exigibles.

-  Dans  le  secteur  NAd,  le  règlement  applicable  à  cette  opération  sera  alors  celui  
de la zone UE.

-  Dans  le  secteur  NAe,  le  règlement  applicable  à  cette  opération  sera  alors  celui  
de la zone UF, sauf dans le sous secteur NAe1 dans lequel le règlement sera celui    du  
secteur UFa1.
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- Dans le secteur NAe2, les règles à appliquer autres que celles édictées ci-après, sont  
celles du secteur UFa.

- Dans le secteur NAy, dévolu aux activités artisanales commerciales et industrielles et  
après réalisation d’un schéma d’aménagement de l’ensemble de la zone, le règlement  
applicable sera celui de la zone UY.

- Dans le secteur NAg ne seront autorisés que les équipements d’accompagnement  
du golf et les équipements hôtelier.

Dans  les  secteurs  énumérés  ci-dessus  le  raccordement  au  réseau  collectif  
d’assainissement est obligatoire.

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

L'exercice  des  professions  ou  la  création  d'un  simple  bureau  sans  dépôt  de 
marchandises  est  autorisé  dans  les  constructions  utilisées  pour  l'habitation  et/ou 
l'exercice de telles professions. Toutefois, toutes enseignes et tous signes apparents de 
l'activité exercée sont interdits.
Pour  les  lots  1  et  2,  les  enseignes ou signes  apparents  de l'activité  exercée sont  
autorisés.
Le  stationnement  nécessaire  à  cette  activité  devra  être  assuré  obligatoirement  à 
l'intérieur de la parcelle.

Article 3  – ACCES ET VOIRIE

REGLEMENT DU POS     :  

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit  
directement, soit par l’intermédiaire d’un paysage aménagé sur fonds voisins.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées  
doivent  être  adaptées  aux  usages  qu’elles  supportent  ou  aux  opérations  
qu’elles doivent desservir.

Aucun accès ne devra être prévu sur la RD 925.

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Voir règlement graphique (PA 10)

Une entrée charretière sera à réaliser à charge de l'acquéreur, d'une profondeur de 5m 
minimum par rapport à la limite du domaine public

Le  portail  d'accès  éventuel  sera  obligatoirement  placé  en  fond  de  cette  entrée 
charretière .

Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant 
des propriétés.
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Article 4  – DESSERTE PAR LES RESEAUX

REGLEMENT DU POS     :  

Eau  Potable :  Toute  construction,  installation  ou  lotissement  nécessitant  une  
alimentation  en  eau  doit  être  raccordé  au  réseau  public  d'eau  potable  par  des  
canalisations souterraines.

Assainissement Eaux Usées     :

Toute  construction,  installation  ou  lotissement  le  nécessitant  doit  être  raccordé  
au réseau public d'assainissement.

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Les acquéreurs ne devront se raccorder aux réseaux qu'en utilisant les branchements 
posés en limite de propriété et en souterrain .
Ils feront leur affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les 
sociétés  concessionnaires,  des  frais  de  fourniture,  de  pose  et  de  location  de 
compteurs.

4.1. Eau potable

Chaque lot disposera d'un branchement d'eau potable en attente.

4.2. Assainissement eaux usées

Chaque lot disposera d'une boite de branchement posée en limite de propriété.

4.3. Assainissement eaux pluviales

Les Acquéreurs devront réaliser sur leur parcelle le système de dispersion des 
eaux  pluviales  de  toitures  en  fonction  de  la  capacité  du  sol.  Un rapport  de 
dimensionnement sera transmis à l'acquéreur par l'aménageur. Le système de 
gestion des eaux pluviales choisi par l’acquéreur fera l'objet d'une description lors 
de sa demande de permis de construire.

4.4. Autres réseaux (électricité, téléphone)

Chaque lot disposera d'un branchement en attente. 
Pour toute construction nouvelle, quelle qu'elle soit, les raccordements aux réseaux 
doivent être réalisés en souterrain.

Article 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

REGLEMENT DU POS     :  

Dans  le  secteur  NAe  2,  la  surface  moyenne  des  lots  ne  doit  pas  être  inférieure  
à 960 m², aucun lot n'étant inférieur à 800 m².

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Voir tableau de répartition des lots en annexe du présent règlement pour les détails.
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Article 6  – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
       VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

REGLEMENT DU POS     :  

Sans Objet.

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Rappel     :  sur  les  lots  techniques  ou  les  lots  d'espaces  communs  ,  les  constructions 
devront respecter les règles du POS (aucune règle de prospect).

Pour  les  lots  privatifs, les  zones  d'implantation  des  constructions  sont  définies  au 
règlement graphique (PA 10). 

A  l'intérieur  de  l'opération,  les  constructions  devront  respecter  un  recul  de  5,00m 
minimum par rapport à la limite sur les voies du lotissement et les emprises public.

Article 7  – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
       LIMITES SEPARATIVES

REGLEMENT DU POS     :  

Sans objet. Du fait de la nullité de l'article renvoyant à une zone NA''a''2 inexistante  
(au lieu de NAe2)

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Rappel     :  sur  les  lots  techniques  ou  les  lots  d'espaces  communs  ,  les  constructions 
devront respecter les règles du POS (aucune règle de prospect).

Pour  les  lots  privatifs, les  zones  d'implantation  des  constructions  sont  définies  au 
règlement graphique (PA 10).

Sur le périmètre de l'opération, les constructions devront être implantées :
 - avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être 
inférieur à 3m.

Par  rapport  aux  limites  nouvellement  créées  à  l'intérieur  du  lotissement,  les 
constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 2,00m.

Sauf pour les lots 10 et 11 qui devront s'implanter à 5m minimum de l'alignement 
d'arbres classés E.B.C. présent sur le lot 10 (voir règlement graphique PA10). Le lot 10 
devra s'implanter à 7 m minimum de la limite du lot 11. Le lot 11 devra s'implanter à 3 
m minimum de la limite du lot 10.

Les lots 22 et 23 devront s'implanter à 15 m minimum de la limite sud du lotissement  
(voir règlement graphique PA10), qui correspond à 75m de l'axe de la RD 925.

En  cas  de  dépôt  d'un  permis  de  construire  sur  plusieurs  lots,  les  zones 
d'implantations "internes" aux dits lots ne seront pas prises en compte. Seuls 
seront appliqués les prospects sur le périmètre des lots constituant l'assiette du 
permis de construire. 
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Les abris de jardin devront être implantés sur la partie arrière des parcelles.
Article 8  – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

       RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

REGLEMENT DU POS     :  

Néant.

Article 9  – EMPRISE AU SOL

REGLEMENT DU POS     :  

L’enveloppe des projections au sol  des divers niveaux des constructions y compris  
leurs annexes ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale de la parcelle.

Dans le cas des équipements publics nécessitant de petites parcelles et des groupes  
d’habitations, l’enveloppe des projections au sol des divers niveaux des constructions  
y  compris  leurs  annexes  ne  doit  pas  excéder  70  % de  la  superficie  totale  de  la  
parcelle.

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Voir tableau de répartition des lots en annexe du présent règlement pour les détails.

Article 10  – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

REGLEMENT DU POS     :  

La hauteur de toute construction ne devra pas excéder un étage droit  sur rez-de-
chaussée, plus un comble aménageable, ni 7 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Dans tous les cas de relief accidenté, la hauteur sera mesurée au milieu des façades et  
par rapport au terrain naturel.

Dans le secteur UFa2 :

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder deux niveaux,  
dont un partiellement enterré.

Les bâtiments annexes à l’habitation devront :
- être enterrés totalement
- ou présenter la même hauteur que le bâtiment principal, s’ils y sont incorporés

La hauteur de toutes les constructions ne devra pas excéder 5 m à l’égout de toiture  
ou à l’acrotère.

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Les  constructions  pourront  comporter  un  rez-de-chaussée  + 1  étage  droit  + 
combles aménageables.

Les constructions seront réalisées :
– soit en demi niveau, 
– soit sur vide sanitaire,

Lotissement à HAUTOT SUR MER -76-
Règlement de lotissement 3.3

GE 360 - SCP SANTUS JUMENTIER QUINIOU FOUCHER  - 19151 – Avril 2018 -  7/13



– soit sur terre plain,
– soit sur sous-sols,

Article 11 – ASPECT EXTERIEUR

REGLEMENT DU POS     :  

Les constructions de quelque nature qu’elles soient devront respecter le cadre créé  
par  le  gabarit  des  immeubles  avoisinants  et  par  le  site,  sans  toutefois  exclure  
les architectures contemporaines de qualité.

Sur les terrains plats la cote des rez-de-chaussée finis des constructions ne devra pas  
excéder  0,50  m  au-dessus  du  niveau  du  sol  naturel ;  sur  les  terrains  en  pente,  
les  constructions  devront  être  adaptées  par  leur  type  et  leur  conception  
à la topographie.

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Les constructions, de quelque nature qu'elles soient, y compris les annexes, doivent 
respecter  le  caractère  de  leur  environnement.  Notamment,  leur  volume,  leurs 
matériaux, leurs percements, leurs toitures doivent être en harmonie avec celui des 
constructions avoisinantes aux abords du lotissement.
.
Chaque  acquéreur  fournira  un  plan  d'adaptation  au  sol  de  sa construction 
avec sa demande de permis de construire.

1. Aspect/Façades

REGLEMENT DU POS     :  

Les enduits imitant des matériaux tels que faux moellons, fausses briques, faux pans  
de bois et faux marbre ainsi que l’emploi en parement extérieur de matériaux d’aspect  
médiocre sont interdits.

Dans le secteur UFa2, les revêtements de façade doivent être choisis dans la gamme  
des ocres, les teintes criardes et blanches sont interdites, la polychromie des façades  
doit être particulièrement soignée.

Les panneaux de bois doivent rester de teintes naturelles.

2. Toitures

REGLEMENT DU POS     :  

Pour des bâtiments isolés, les toitures doivent présenter au moins deux versants de  
pente supérieure à 35° pour les habitations et 27° pour les bâtiments annexes et  
garages

pour les bâtiments adossés, les toitures à un seul versant sont admises aux conditions  
suivantes :
- présenter une pente proche du bâtiment principal
- que cette pente soit sensiblement perpendiculaire au mur auquel elle s’adosse
- que son point le plus élevé reste en dessous du faîtage du bâtiment principal.

Les toitures terrasses sont interdites, sauf : 
pour  les  bâtiments  annexes  de  faible  volume  (-20  m²)  dans  la  mesure  où  ils  
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s’intègrent de façon satisfaisante à la partie existante pour les bâtiments s’inscrivant  
sur  des terrains à forte pente dans le cas d’architecture contemporaine de qualité  
intégrée dans le site.

Dans le secteur UFa2 :

Les toitures doivent présenter 25° de pente maximum.
Les conduits de fumées devront être groupés. Une seule souche sera admise.

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Les toitures des bâtiments isolés à usage d'habitation seront à double pente comprises 
entre 40 et 50°. Elles seront constituées d'ardoises ou de tuiles.

L'axe principale de la construction devra représenter au moins 50 % de l'ensemble de 
la construction et obligatoirement en toiture à double pente comprises entre 40 et 50° 
en ardoise ou tuile. Les éventuelles toitures en bac acier ne devront pas représenter 
plus de 35 % de l'ensemble de la construction.

Les  toitures  secondaires  éventuelles  devront  être  en  harmonie  avec  la  toiture 
principale.

3. Les clôtures :

REGLEMENT DU POS     :  

Des clôtures  peuvent  être édifiées  sous réserve que le soubassement en matériau  
opaque  n’excède  pas  0.60  m,  sauf  dans  le  cas  où  la  réalisation  d’un  mur  de  
soutènement serait jugée nécessaire.

Dans le secteur UFa2 :

Seules les clôtures légères et non opaques seront admises.

Elles devront être de teinte neutre, gris ou noir.

Elles devront présenter une hauteur de 1 mètre.

Cette clôture devra servir de tuteur à une haie vive mitoyenne, qui devra être taillée à  
1 mètre de hauteur.

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Les éventuelles soubassements de clôtures ne devront pas excéder 0,25m de hauteur.

Clôtures en limite de voirie :

– Elle sera constituée d’une haie plantée dans la parcelle (en privé) 
dans  une  bande  de  0,80  m.  Sa  hauteur  ne  devra  pas  excéder 
1,50m.

– Elle sera doublée ou non d'une clôture posée en retrait de 0.80m de 
la  limite  de  propriété.  La  clôture  éventuelle  sera  composée  d'un 
grillage de 1,50m maximum de hauteur.

Clôtures en limite séparative de parcelles :

– Elle sera constituée de grillages doublés ou non de haies
– la hauteur maximale autorisée est de 1,50m pour les clôtures  et 

1,80m les haies.
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Les  végétaux  utilisés  en  clôture  sont  à  choisir  dans  les  essences  locales  : 
noisetier, charme commun,  érable, champêtre, hêtres, houx commun, etc...
Les conifères (thuyas, cyprès...) sont interdits.

Article 12  – STATIONNEMENT DES VEHICULES

REGLEMENT DU POS     :  

Le stationnement des véhicules automobiles et deux roues correspondant aux besoins  
actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre  
suffisant en dehors des voies de circulation, et sur la parcelle utilisée.

Des aires de stationnement, d’au moins 25 m² chacune (y compris les accès) seront  
notamment exigées à raison d’un minimum de :

- pour les logements : 2.5 places par logement individuel
          2 places par unité de logement collectif
- pour les bureaux : 1 place par 25 m² de surface de plancher H.O.
- pour les commerces : surface de vente supérieure à 400 m²
          1 place par 25 m² de surface de vente
- pour les activités : 1 place pour 3 emplois non compris les surfaces de stationnement  
réservées aux camions

Ces  règles  pourront  être  adaptées  en  plus  ou  en  moins  selon  les  justifications  
du nombre de places de stationnement nécessaires en fonction d’une part de la nature  
des opérations,  d’autre part  de leur  importance et  de leur  localisation par  rapport  
aux équipements de quartier en matière de stationnement.

Article 13 –  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

REGLEMENT DU POS     :  

Les  constructeurs  ou  lotisseurs  doivent  participer  à  la  réalisation  des  plantations 
figurant au schéma d'aménagement de l'ensemble de la zone, constituant une tranche 
de l'aménagement final de cette zone.

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Les espaces libres, visibles ou non de l'extérieur doivent faire l'objet du même soin que 
les constructions. Leur aménagement, qu'il soit végétal ou minéral, devra être joint à la 
demande de permis de construire.

Article 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

REGLEMENT DU POS     :  

Il n’est pas fixé de COS pour les équipements publics nécessitant de petites parcelles.

Pour les autres constructions, le COS applicable à la zone UF est fixé à 0.35, sauf  
dans le secteur UFa où le COS est fixé à 0.25.

DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
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Pas de prescriptions spéciales

REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AU LOTISSEMENT     :  

Voir tableau de répartition des lots en annexe du présent règlement pour les détails.

Article 15 – PARCELLAIRE

Les limites séparatives des lots portées sur le plan de composition ci-joint, ne le sont 
qu'à titre indicatif et pourront être modifiés par la suite, sans que cette modification ne 
donne  lieu  à  une  demande  d'autorisation  ou  de  modification  du  lotissement,  à 
condition toutefois que soient respectées pour chacun des lots créés, les règles du 
présent règlement.
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TABLEAU DE REPARTITION DES LOTS
Surface de l’opération :  31312   m²

Emprise au sol : 30%  
Emprise au sol susceptible d'être édifiée : 9394 m²
Emprise au sol retenue : 9240 m²

C.O.S. : 25 %
Surface de plancher susceptible d'être édifiée : 7828 m²
Surface de plancher maximale retenue :  7812 m²

Les surfaces indiquées dans le tableau sont calculées graphiquement.
Les surfaces précises et définitives seront données lors de l'établissement du projet d'exécution.

La numérotation de voirie est donnée à titre indicative, elle est susceptible d’être modifiée.
V.E.C. : Voirie-Espaces communs

(1):Obligation de maintien et d'entretien d'un merlon.
(2):Obligation à charge de l'acquéreur de planter une haie d'essences locales (charme commun, 
érable, champêtre, hêtres, houx commun, noisetier) sur le merlon en fond de sa parcelle à une 
distance minimum de 2m par rapport à la limite.
(3):Lot pouvant être privatisé et rattaché au lot riverain en l'absence d'équipement technique 
(transformateur ERDF éventuel).
(4):Obligation de maintien et d'entretien des arbres plantés classés E.B.C.
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N° N°de voie Usage Surfaces Surfaces de Emprise au Observation
parcelles plancher sol

(m²) attachée à attachée à
chaque lot (m²) chaque lot(m²)

1 11 rue de la Dame Blanche habitation 807 279 330
2 31 rue de la Dame Blanche habitation 801 279 330
3 60 rue de la Dame Blanche habitation 953 279 330
4 64 rue de la Dame Blanche habitation 800 279 330
5 96 rue de la Dame Blanche habitation 827 279 330
6 192 rue de la Dame Blanche habitation 802 279 330
7 221 rue de la Dame Blanche habitation 801 279 330
8 338 rue de la Dame Blanche habitation 835 279 330
9 332 rue de la Dame Blanche habitation 932 279 330
10 328 rue de la Dame Blanche habitation 988 279 330 (4)
11 323 rue de la Dame Blanche habitation 279 330
12 310 rue de la Dame Blanche habitation 912 279 330
13 289 rue de la Dame Blanche habitation 279 330
14 284 rue de la Dame Blanche habitation 279 330 (1) (2)
15 280 rue de la Dame Blanche habitation 279 330 (1) (2)
16 257 rue de la Dame Blanche habitation 279 330 (1) (2)
17 238 rue de la Dame Blanche habitation 891 279 330 (1) (2)
18 216 rue de la Dame Blanche habitation 891 279 330 (1) (2)
19 194 rue de la Dame Blanche habitation 891 279 330 (1) (2)
20 172 rue de la Dame Blanche habitation 891 279 330 (1) (2)
21 16 impasse de la Dame Blanche habitation 879 279 330 (1) (2)
22 32 impasse de la Dame Blanche habitation 279 330 (1) (2)
23 145 rue de la Dame Blanche habitation 279 330 (1)
24 119 rue de la Dame Blanche habitation 863 279 330 (1)
25 93 rue de la Dame Blanche habitation 801 279 330 (1)
26 68 rue de la Dame Blanche habitation 801 279 330 (1)
27 42 rue de la Dame Blanche habitation 801 279 330 (1)

28a 17 rue de la Dame Blanche habitation 801 279 330 (1)
28b Lot technique 28 (3)
A V.E.C.

1 236

1 193
1 344
1 510
1 225

1 566
1 410

3 832
31 312 7 812 9 240



ANNEXE

Extrait du CODE CIVIL et Règlement

Article 640

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° s., B 1970, n° 34577

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle 
d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans 
son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une 
indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à 
aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes 
précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes 
prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires 
des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du 
canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le 
respect dû à la propriété.

S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
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