
SAS NUMAA AMÉNAGEMENT



COMMUNE DE MAUREILLAS LAS-ILLAS 

Lotissement "LE BOIS DES CHENES" 

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le Permis 
d'Aménager dénommé« LE BOIS DES CHÊNES», tel qu'il figure au plan de composition numéroté 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 dans le périmètre objet du 
présent permis d'aménager. 

11 doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction in extenso, ou à 
l1occasion de chaque vente ou de chaque location1 qu'il s'agisse d'une première vente ou location1 ou de 
reventes ou de locations successives. 

l1attention des acquéreurs des lots est attirée sur le fait qu'un permis de construire ou une autorisation doit 
être obtenue préalablement à toutes constructions ou travaux1 à l1 intérieur du permis d1aménager. 

Les règles d'urbanisme du présent règlement sont applicables 10 ans à compter de la date d'approbation de 
l'autorisation de lotir. 

1.1 - Désignations des terrains et origine de propriété 
Le présent règlement s1applique au permis d'aménager dénommé 11 LE BOIS DES CHENES 11, situé sur la 
commune de MAUREILLAS LAS-ILLAS. 

L'unité foncière cadastrale porte sur une surface de 11808 m2 • 

Cette même superficie, mesurée dans les limites apparentes prises sur le levé topographique de l'état des 
lieux, est également de 11808 m'. 

L 1ensemble du terrain loti est réparti de la manière suivante : 
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La SAS NUMAA AMENAGEMENT a la maîtrise foncière des terrains à lotir. 

La domiciliation a été établie à l'adresse suivante 

SAS NUMAA AMENAGEMENT- Bât. Opale -440 rue James Watt Tecnosud -66000 PERPIGNAN 

1.2 - Divisions en lots - Décomposition en tranches 
Le lotissement sera composé de 21 lots.

La surface lotie est répartie de la manière suivante 
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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. 
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