
 

 

DEPARTEMENT  DES  PYRENEES  ORIENTALES 

COMMUNE  DE  THEZA 

Maîtres d'Ouvrage 

SARL TERRES MED - 15 rue des Glaïeuls - 66 000 PERPIGNAN 
 

Projet d'aménagement d'un 
lotissement 

" DOMAINE ORA-TORI II " 
 

REGLEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Maîtrise d'œuvre : 

B.E.2.T.  Ingénierie 

6 rue Paul Claudel  -  66000 PERPIGNAN 

Tél. 04.68.50.89.89  -  Fax. 04.68.50.69.59 

e-mail  :  be2t@wanadoo.fr 

���

���



 

COMMUNE  DE  THEZA 

Projet  d'aménagement  d'un  lotissement  «  DOMAINE  ORA-TORI II » 
 

 

 

  REGLEMENT  DU  LOTISSEMENT 

Réf. 11-038  29/04/2013 
BE2T  ingénierie  Page 1 
 

 

I  -  DISPOSITIONS  GENERALES 

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général 

imposées dans le lotissement créé, tel qu'il figure au plan de composition (N° PA 4). 

Il est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, tout ou partie 

du lotissement. 

Il est applicable en sus du droit des tiers et des règles générales d'urbanisme du secteur 

considéré. 

Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif de la parcelle par reproduction in 

extenso, à l'occasion de chaque vente ou de location, qu'il s'agisse d'une première vente 

ou location ou de revente ou de locations successives. 

L'attention de l'acquéreur de lots est attirée sur le fait qu'un permis de construire ou une 

autorisation doit être obtenue préalablement à toute construction ou travaux à l'intérieur du 

lotissement. 

Les règles d'urbanisme du présent règlement sont applicables 10 ans à compter de la date 

d'approbation de l'autorisation de lotir. 

Conformément à l'article L.315.2.1. du code de l'urbanisme, le règlement du document 

d'urbanisme en vigueur s'appliquera au terme des 10 ans, à moins qu'une majorité 

qualifiée de co-lotis demande à la commune, avant la date d'échéance, le maintien du 

règlement du lotissement. 

I.1 - Désignations des terrains et origine de propriété 

Le présent règlement s'applique au lotissement dénommé « Domaine ORA-TORI II », situé 

sur la commune de Théza. 

L'unité foncière cadastrale porte sur une surface de 4 728 m
2
. 

Cette même superficie, mesurée dans les limites apparentes prises sur le levé 

topographique de l'état des lieux, est également de 4 728 m². 

L'ensemble du terrain loti est réparti de la manière suivante : 

 SECTION N° DE PARCELLES SURFACE M2 

UNITE  FONCIERE AO 70 4 728  m
2
 

TOTAL  TERRAIN  LOTI   4 728 m² 

 

Le terrain à lotir est la propriété de la sarl TERRES MED pour la parcelle AO-70. 

La domiciliation a été établie à l'adresse suivante : 

SARL TERRES MED – 15 Rue des Glaïeuls – 66000 PERPIGNAN 
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I.2. - Divisions en lots - Décomposition en tranches 

Le lotissement sera composé de 11 lots maximum. 

La surface lotie est répartie de la manière suivante : 

LOTS  A  LA  VENTE 3 189 m
2
 

VOIRIE  ET  ESPACES  COMMUNS 1 539  m
2
 

SURFACE  LOTIE 4 728  m
2
 

Cette répartition de surfaces ne sera rendue définitive qu’après bornage et établissement 

du plan parcellaire par le Géomètre Expert D.P.L.G. de l’opération. 

Ce découpage foncier devra être définitivement arrêté avant tout commencement des 

travaux de VRD et sera calculé et établi par le géomètre expert de l'opération. 

I.3  -  Adhésions aux présentes 

La signature des actes comporte l'adhésion complète aux dispositions du présent 

règlement, dont un exemplaire sera remis à l'acquéreur du lot.  

II  -  REGLES  D'URBANISME 

II.1  -  Dispositions générales 

Les terrains constituant l'assiette foncière du lotissement se situent en zone 4NA et 4NAa 

du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Theza, suivant révision simplifié N°2 

approuvée le 28 décembre 2009. 

L'intégralité des presciptions règlementaires de ce POS s'appliquent en sus des règles 

énoncées ci après. 

Par ailleurs, toutes les règles de constructions édictées par le règlement du PPRI 

(consultable en Mairie et sur le site IAL66.com) prévalent sur celles du POS.  

Un extrait du règlement du POS de la zone 4NA, figure en annexe du présent règlement . 

II.2  -  Type d’occupation des sols soumis à conditions particulières 

L’ensemble de l’opération respectera les prescritions de l’article 4NA2, toutefois en en ce 

qui concerne les logements sociaux et compte tenu de la faible importance du présent 

projet, il a été convenu que ce quota a été compté par anticipation sur le lotissement 

ORATORI I en cours de réalisation. 

II.3  -  Caractéristiques des terrains 

Les zones privatives sont définies au plan de composition PA-04 et seront également 

indiquées aux plans parcellaires des ventes qui seront obligatoirement joints aux 

demandes des permis de construire. 
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II.4  -  Servitudes créées par le lotissement 

Les lots supporteront les servitudes provenant de la réalisation des V.R.D., notamment de 

la mise en place du mobilier urbain (candélabres, coffrets, plaques de rues, etc.) à réaliser, 

voire existants, et pouvant être éventuellement incorporés dans leurs murs de clôture. 

En outre, en sus des règles énoncées ci-dessus et du droit des tiers, les règles générales 

d'urbanisme applicables sur la commune de Théza, sous réserve des dispositions de 

l'article R.111-1 et de leurs modifications susceptibles d'intervenir s'appliquent 

intégralement. 

II.5  -  Hauteur des constructions 

Les prescriptions de l’article 4NA.10 du P.O.S. devront être respectées. 

II.6  -  Densité 

La Surface maximum de plancher autorisée pour le lotissement est de 2 355m² et le 

coefficient d’emprise au sol (CES) est de 1 408m². 

11 lots au maximum pourront être créés dans le cadre de la présente opération. 

La Surface de plancher autorisée sur chaque lot sera gérée par le lotisseur et devra faire 

l'objet d'une attestation délivrée par ce dernier à chaque acquéreur. Elle devra également 

être obligatoirement mentionnée sur le plan de vente ainsi que que dans l'acte authentifiant 

la vente du lot. 

 

 

Parcelle Surfaces U. Type CES U.

1   464.56 m2 3F 206.62 m2

2   222.13 m2 2F 98.80 m2

3   218.75 m2 2F 97.29 m2

4   319.10 m2 3F 141.93 m2

5   338.85 m2 3F 150.71 m2

6   193.63 m2 2F 86.12 m2

7   174.81 m2 2F 77.75 m2

8   176.50 m2 2F 78.50 m2

9   304.07 m2 3F 135.24 m2

10   376.78 m2 3F 167.58 m2

11   376.52 m2 3F 167.46 m2

Total  3 165.70 m2 1 408.00 m2

TABLEAU DES SURFACES
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III  -  MODIFICATIONS 

III.1.  -  Modifications des documents 

Une modification de tout ou partie des documents approuvés par l'autorisé administrative 

et notamment du présent règlement, ne peut intervenir que par voie d'arrêté pris par 

l'autorité compétente, dans les conditions prévues par les articles L 442-10 ou L.442-11 du 

Code de l'Urbanisme. 

III.2.  -  Réunion de lots 

La réunion de plusieurs lots contigus dans une seule main n'entraîne aucune conséquence 

quant au plan de division et aux dispositions du présent règlement. 

En conséquence, l'implantation d'un bâtiment unique peut être effectuée sur des lots 

contigus initialement distincts. 

Le retrait entre les deux constructions voisines prévu au plan de masse ne s'applique pas 

sur les deux lots réunis en un seul. 

III.3.  -  Subdivision de lots 

La subdivision d'un lot du lotissement, créant ainsi deux lots nouveaux, n'est envisageable 

que dans le cadre légal d'un modificatif au permis d’aménager, conformément à l'article 

L.442-10. du Code de l'Urbanisme. 

Au-delà de cette première subdivision, toute autre subdivision de lot entraînera la création 

d'un nouveau permis d’aménager qui fera l'objet d'une autorisation de lotir. 

III.4.  -  Jonction de lots 

Le regroupement de deux lots, par voie de suppression de leurs unités foncières et de 

création d'un lot unique, pourra être envisagé sans modification de l'autorisation de 

lotissement. 

Ce regroupement pourra être subordonné à une réduction de volume constructible afférent 

au nouveau lot ainsi créé, dans le but de préserver l'harmonie du lotissement. 

 A Perpigan le 29 Avril 2013 

 Le  Lotisseur 
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EXTRAIT  DU  REGLEMENT  DU  PLAN  D'OCCUPATION  DES  SOLS 
 
 
 

ZONE  4 NA 
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