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DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
COMMUNE DE VILLENEUVE TOLOSANE (31270)

LOTISSEMENT DE 4 LOTS

REGLEMENT DU LOTISSEMENT (Pièce n° PA10)

Le présent règlement vient en complément du PLU. Les dispositions applicables à 
l'ensemble de la commune ainsi que le règlement de la zone urbaine UB devront être 
pris en compte pour chaque lot.

1. ACCES AUX LOTS:

LOT 2 : La position de l'accès en limite de propriété est imposée. Il ne sera 
autorisé qu'un seul accès.

LOT 3: La position de l'accès en limite de propriété est libre. Il ne sera autorisé 
qu'un seul accès.

LOT 4: Dans le cas de la mise en place d'un portail, celui-ci devra être 
positionné en retrait de la limite de propriété de façon à laisser les coffrets 
accessibles depuis l'extérieur.

La maison existante qui a été détachée bénéficie d'une servitude de passage.

Un point lumineux privatif devra être mis en place au niveau du portail et sera à la 
charge de chaque futur acquéreur.

2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA VOIE PRIVEE:

LOTS 1 et 2: Les constructions devront être implantées à 1 mètre minimum de 
la voie interne au lotissement.

LOT 3: La construction devra être implantée à 3 mètres minimum de la voie 
interne au lotissement.

3. CLOTURES:

Les clôtures donnant sur la voie privée interne au lotissement doivent être de 
hauteur maximum de 1,80 mètre et constituées d'un mur-bahut d’une hauteur 
maximum de 0,60 mètre, surmonté d’un dispositif à claire voie type grille doublée ou 
non d'une haie.
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Les enduits seront à grains fins et laissés couleur chaux naturelle ou teintés dans la 
masse couleur sable.    

4. STATIONNEMENT DES VEHICULES:

En dehors des 5 places visiteurs prévues, le stationnement est interdit sur la 
voie privée du lotissement.

Fait à Grenade le 20 JUILLET 2017
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