
Cahier des charges lotissement AUGISTROU

Mis en concordance avec le PLUI de Mont de Marsan agglomération par arrêté du Maire
n° 2021/2028 en date du 27/08/2021

Article 1er     : objet du présent règlement   
le présent règlement a pour but de définir les charges,obligations et droits afférents du
lotissement créé tel qu'il figure au plan général de division et d'aménagement ci-joint

les  dispositions  contenues  feront  loi  entre  les  parties  venderesses  et  les  différents
acquéreurs,

le présent règlement est imposable non seulement aux acquéreurs mais à leurs héritiers
ou ayant droit à quelque titre que ce soit,

il  doit obligatoirement en être fait mention dans tout acte de vente tant par le lotisseur
originaire que par les acquéreurs successifs

Article 2     : Origine de propriété  
Le terrain figurant sur le plan annexé appartient à Monsieur AUGISTROU en vertu d'un
acte de succession déposé en l’étude de maître PINATEL, Notaire à Mont-de-Marsan,

Article 3     : Désignation du terrain loti   
Le  terrain  dont  il  s'agit  est  situé  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Mont-de-
Marsan,quartier  St-Médard,en bordure de la  route  de Villeneuve à Mont-de-Marsan et
figure sur le plan cadastral de la dite commune sous les numéros 166p-167p-189p   de la
section P

Il est limité :

Au Nord à propriété restant à Mr AUGISTROU
A l'Est à route menant à l'usine d'incinération des ordures,
Au Sud à la route départementale de Mont-de-Marsan à Villeneuve 
A l'Ouest à propriété restant à Mr AUGISTROU

Tel que le dit immeuble, existe, s’étend, se poursuit et comporte en toutes circonstances,
droits et dépendances sans aucune exception ni réserve,

Article 4     : Servitudes générales  
Sauf  stipulation  contraire  du  présent  règlement,toutes  les  dispositions  du  document
d'urbanisme en vigueur sur la ville de Mont-de-Marsan sont applicables au lotissement,

Article5     : Voie existante   
Les parcelles parcelles faisant l'objet du présent lotissement sont desservies par la route
départementale de Mont-de-Marasn à Villeneuve de Marsan
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Article 6     : Entretien   
l'acquéreur d'un lot devra entretenir constamment la partie du jardin située entre les voies
et son habitation, ainsi que celle qui sépare cet immeuble des parcelles voisines ,Ainsi
dans ces portions de terrain, il ne pourra être constitué aucun trou dit «  fumier » ou dépôt
d'immondices.

Article 7     : Modification apportée aux constructions   
Il ne pourra être apporté après édification des constructions originaires pour lesquelles le
permis de construire aura été octroyé, aucune modification si petite soit-elle, à l’aspect
d’ensemble des constructions, et en particulier à celui des façades, sans avoir obtenu au
préalable, un permis de construire modificatif.

Article 8: obligation de raccordement aux réseaux généraux
Les  acquéreurs  seront  obligatoirement  tenus  de  raccorder  leurs  immeubles  aux
installations d'eau et d’électricité.

Article 9     : Ramonage des cheminées  
Le ramonage des cheminées devra être effectué régulièrement au moins une fois l'an.

Article 10     : Plantation d'arbres   
Les plantations d'arbres fruitiers ou autres ne pourront  être  faites qu'en observant  les
règles prescrites par la loi, les usages locaux et les règlements, tant pour la distance, que
pour la hauteur ou l'essence des arbres plantés,

Article 11     : Potager  
Le surplus des lors pourra être utilisé à usage de terrain potager et sera convenablement
entretenu.

Article 1  2     : Interdiction de publicité et d'affichage   
Il est interdit de louer pour publicité ou affichage, ou d'employer à cet effet toute partie du
terrain ou des constructions.

Article 1  3     : Séchage du linge   
Le séchage du linge devra se faire dans le jardin arrière. En aucun cas, il ne devra être
mis du linge à sécher sur les clôtures et aux fenêtres 

Article14 : Obligation de contracter assurances
Les propriétaires sont  tenus de contracter  une assurance incendie pour  les bâtiments
construit sur leur parcelle ,
lorsqu'un  bâtiment  est  édifié  en  mitoyenneté  avec  celui  d'  un  autre  propriétaire,  une
assurance « dégâts  des eaux »  doit  en  outre  être  contractée,  couvrant  également  les
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recours des voisins,

Article 15     : Recours des propriétaires  
Tout propriétaires d'un terrain est subrogé au droits des lotisseurs,
Il peut exiger directement de tout autre propriétaire l’exécution des conditions imposées et
auxquelles celui ci serait contrevenu,

Par suite tout litige entre propriétaire doit se vider directement entre eux, sans que, jamais
et sous aucun prétexte, les lotisseurs ne puissent être en cause 

Article 16     : Impôts  
Les  acquéreurs  paieront  les  impôts  et  contributions  de  toutes  natures  afférentes  aux
terrains acquis par eux, à compter du jour de leur entrée en jouissance,

Article 17     : Remises des titres de propriété  
Les lotisseurs ne remettront aux acquéreurs aucun ancien titre de propriété, mais du seul
fait des ventes qui leur seront consenties, les acquéreurs seront subrogés dans les droits
des  lotisseurs  pour  se  faire  délivrer  personnellement  a  leurs  frais  tous extraits  et
expéditions d'acte concernant les lors par eux soumis,

Article1  8   :Élection de domicile   
Pour l’exécution des clauses du présent règlement , les lotisseurs font élection de domicile
en l’étude de Maître PINATEL Notaire et en l'étude de Maître LATOU Notaire dépositaires
dudit règlement.
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