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Règlement du lotissement – Lotissement 273 Avenue Roger Tissandié

DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

COMMUNE DE MURET
Lotissement « l’orée des moissons »
15 LOTS
273 Avenue Roger Tissandié

REGLEMENT DU LOTISSEMENT

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les règles d'urbanisme applicables au lotissement à usage d'habitation, situé sur la commune de MURET
l’avenue Roger Tissandié, sont celles des articles du document d'urbanisme en vigueur, complétées par
les dispositions réglementaires suivantes.
Il est opposable et s'impose, non seulement aux acquéreurs, mais à leurs héritiers ou ayant droit, à quelque
titre que ce soit.
Il doit en être fait mention dans tout acte de vente, tant par le lotisseur que par les acquéreurs successifs,
lors des aliénations ultérieures.

TITRE II - REGLEMENT D'URBANISME
Les articles suivants complètent le règlement d’urbanisme en vigueur et/ou précisent les règles propres
aux limites internes du lotissement.
Article UD 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières
Les lots individuels 1 à 15 sont destinés à recevoir une habitation comportant un seul logement.
Dans ces immeubles, seront admis les locaux destinés à l'exercice des professions libérales, à condition
que pour tout immeuble bénéficiant de cette disposition, la surface des planchers réservée aux activités
relevant des dites professions, reste inférieure à la surface réservée à l'habitation.
Article UD 9 : Emprise au sol
La règle de limitation d’emprise au sol s’applique à l’ensemble de l’opération. La limite fixée par le PLU
de 15% sera respectée en considérant l’ensemble de la superficie de la parcelle soit
20 854*0,15=3128,10 m2.
Le tableau des lots pièce PA4b répartit cette emprise au sol en fonction des différents lots. Les emprises
au sol des constructions devront respecter les valeurs maximales de ce tableau.
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Article UD 11 : Aspect Extérieur - Clôtures
Alinéa 3 – Clôtures
3.1 Le règlement d’urbanisme en vigueur s’applique pour les clôtures en limites séparatives et le long
de la Avenue Roger Tissandié.
Il est précisé en ce qui concerne les clôtures le long de la voie interne du lotissement :
Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m.
Les clôtures seront constituées d’un mur bahut de 0,80m avec chaperon surmonté d’une grille, d’un
grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie.
Elles pourront être doublée d’une haie vive.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l’imitation de matériaux (fausses briques…) sont
interdits.
Les enduits doivent être :
- Soit laissés couleur chaux naturelle
- Soit teinté couleur sable, brique crue, ocre léger ou toute teinte s’harmonisant avec la teinte
des constructions traditionnelles.
Article UD 15 – Surface de plancher maximale
Les constructions sur chaque lot ne pourront excéder la surface de plancher qui sera attribuée par
l’aménageur conformément à l’article R442-11 du code de l’urbanisme.
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