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1- OBJET DU REGLEMENT 

Le règlement a pour objet de déterminer les règles de construction imposées dans le lotissement. 

Il devra être inséré dans tout acte translatif ou locatif, qu’il s’agisse d’une première vente ou 

location, de revente ou de locations successives. 

Il est opposable et s'impose, dans son intégralité à quiconque détient ou occupe, à quelque 

titre que ce soit, tout ou partie de ce lotissement. 

2- DESIGNATION DU LOTISSEMENT 

Les superficies annoncées sont susceptibles d'être modifiées. Les superficies définitives seront 

précisées après le bornage des lots par le Géomètre-Expert de l’opération.  

Le lotissement comprend : 

- 4 lots, numérotés de 1 à 4 inclus 

- Un espace commun 

-  

Est exclu du lotissement : 

- 1 alignement 

 

3- MODIFICATION DU LOTISSEMENT 

Une demande de modification du présent lotissement, approuvée par arrêté Municipal, peut 

être faite à l'initiative du lotisseur ou d'un co-loti (Article L.442.10). 

 

4- SUBDIVISION ET REUNION DE LOTS 

La subdivision de lots est interdite. 

Chaque lot est destiné à recevoir une habitation mono-familiale. 

La réunion de lots sont autorisées sans l’accord des colotis. 

Les lots fusionnés ne pourront pas recevoir plus de constructions que les lots initiaux avant réunion. 
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5- DISPOSITIONS APPLICABLES AU LOTISSEMENT 

La Commune de CHECY est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme Métropolitain (PLUM).  

Le projet est situé sur les zones UR2 et UR4. 

Une partie du projet est situé dans une zone d’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP). 

Une partie du projet est également situé dans l’emprise du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI), en Autre zone urbaine - Aléa moyen et faible (AZU Zmf). 

Le règlement applicable au présent projet de lotissement est le règlement de la zone dans 

laquelle il se trouve, lesquels sont toutefois complétés par les dispositions définies dans ce présent 

article. 

  STATIONNEMENTS 

Chaque acquéreur devra réaliser sur son lot une place de midi permettant le stationnement de 

deux véhicules, d'une dimension de 5 mètres sur 5 mètres minimum. En cas de réalisation d’un 

portail, il devra être implanté à 5 mètres en retrait de la limite de propriété. Néanmoins, un 

portail électrique pourra être implanté sur limite. 

  ESPACE COMMUN 

Cet espace commun, est en indivision entre les lots n°1 à 4. 

Aucune association syndicale libre n’est constituée. En effet, ces espaces communs sont destinés à 

être attribués en propriété aux acquéreurs des lots. 

  ORDURES MENAGERES 

Les propriétaires des lots devront amener leurs bacs d’ordures ménagères sur l’aire de 

présentation des poubelles prévue à cet effet, le long de la rue des Cent Perches.  

Les propriétaires devront déposer leurs bacs d’ordures ménagères le jour (ou la veille au soir) 

de la collecte et les ramener après celle-ci. 

  BOITES AUX LETTRES 

Un bloc de 4 boites aux lettres, pour les lots 1 à 4, sera posé à l’entrée du lotissement afin 

d’assurer une harmonisation. 

  SURFACE DE PLANCHER 

La surface de plancher sera fixée à 250 m² par lot, pour un total de 1000 m². 
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  REPARTITION DE L’EMPRISE AU SOL SITUEE DANS LA ZONE DU PPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  REPARTITION DE LA SUPERFICIE DE PLEINE TERRE 

 

 

 

 

 

 

Lot  
Superficie  
du terrain,  

en m² 

Superficie du 
terrain dans la 
zone du PPRI, 

en m² 

Emprise au sol dans 
la zone du PPRI 

possible,  
en m² 

(30% maximum) 

Lot n°1 470 0 - 

Lot n°2 521 267 80.1 

Lot n°3 518 17 5.1 

Lot n°4 505 0 - 

Espaces 
communs 

190 0 - 

Lot  

Superficie  
du terrain  

en zone UR2,  
en m² 

Superficie de pleine 
terre en zone UR2 
minimale attribuée,  

en m² 
(30% minimum du 

lotissement 

Superficie  
du terrain en 
zone UR4,  

en m² 

Superficie de pleine 
terre en zone UR4 
minimale attribuée,  

en m² 
(60% minimum du 

lotissement 

Lot n°1 470 156.3 - - 

Lot n°2 254 84 267 160.2 

Lot n°3 501 167 17 10.2 

Lot n°4 505 168.7 - - 

Espaces 
communs 

190 0 - - 

Total 1 920 576 284 170.4 


