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iDu 6 octobre 1973. , ? 1754.

|L'an mil neuf cent septante-trois. le six octobre.

Devant nous Maître Charles TYTGAT. notaire à la résiden

de Spy.

ONT COMPARU :

l- Monsieur Louis-Emile-Joseph-Ghislain CLONEM. ouvrier

d'usine* né à Moustier-sur-Sambre le vinQt et un novembre

neuf cent quinze, demeurant à Moustier-sur-Sambre. rue cte

Jecneppe. numéro 48.

2- Monsieur Marcel-Joseph-Ghislain CLONEN. ouvrier aux

chemins de fer, né à Moustier-sur-Sambre le huit février m

neuf cent vingt, demeurant à Moustier-sur-Sambre. rue de l

Glacerie numéro 142.

ci-après dénommés " les iotisseurs"*

Lesquels nous ont requis de dresser l*acte de division

d'un iotissement d*un terrain sis à Moustier-sur-Sambreo

Préalablement, ils exposent :

EXPOSE.

l" Description du bien à lotir -

CQAMUNE DE MOUSTIER -SUR-SAMBR^E *

Une parcelle de terrain sise rue de Jemeppe, cadastrée

section C numéro 188/k/partie d'une contenance de dix-neuf

ares vingt -c4eux centiares joignant ou ayant joint la rue

de Jemeppe, un chemin. Louis Etienne-Pirard et Edgaxd Mon-

sieurT

2- Oriciine de propriété :

Le bien prédécrit appartenait originairement aux époux

Louis Clonen et Cécile Préat à Moustier-sur-Sambre pour l*

voir recueilli avec d'autres dans la succession de dame Ho

tense Daniel décédée le onze juillet mil neuf cent dix-neu

en vertu de son testament dicté à Me Ravèt notaire à Jemep

su3?-Sambre le huit avril mil neuf cent dix-huit.

Les époux Louis Clonen et Cécile Préat sont décèdes res

pectivement les dix novembre mil neuf cent soixante-neuf e

premier mai tïiil neuf cent soixante-huit laissant leur succ

sion à leurs deux enfants iéoititnes. les comparants.

3- Plan du lotissement,

Les lotisseurs. désireux de vendre le bien susincliqué p

lots, destinés à la construction d'habitation on-Ê fait dre

ser par Monsieur Henri Wiame. géomètre-expert immobilier à



Temploux le plan des lots.

Ce'plan daté du sept juâllet mil neuf cent septanté-

trois demeurera annexé aux présentes. après avoir été para-f

phé par les lotisseurs et le notaire soussigné.

4- Permis delot ir*

Le$ comparants ont ensuite obtenu en date du sept

septembre mil neuf cent septante-trois du CollèQe des Bourçj

mestre et Ecfeevins de Moustier-sur-Sambret l'au'torisation

de lotir prévue par l'article cinquante-six» paragraphe

premier nouveau.de la loi du vingt-neuf ftiars mil neuf cent

soixante-deux organique de l*affiénageiïient du territoire et

de l'urbanisme, modifiée par celles des vinqt-deux avril

mil neuf cent septante et vingt*deux décembre mil neuf cent]

septante.

Ce permis dé lotir decneuïera annexé aux présentes*

5- Conditions_et charûes du_permis de lo'fcir,

Lepermis de lotir a été olélivré sous diverses condi-*

lions qui complètent et modifient les prescrip'tions. cPurba-j

nisme présentées avec le projet de lotissement.

CAHIER DES CHARGES DU LOTÎSSBîENT.
Ensuite les lotisseurs ont dressé le présent cahier

des charoes qui cooipoxte clés prescriptions conventionnelleî

et des prescriptions imposées par les autorités publiques,

I- prescriD'fcions conventionnelles.

Le lotissement est soumis à diverses prescripti-ons

urbanistiques, reprises au projet de lotissement dressé

par Monsieur Wiame susdit le sept juillet mil neuf cent

septante-trois et ci"annexé»

II- Prescriptions des autorités DubUaues.

En outre, il est soumis à diverses prescriptions édic}

tées par les autorités publiques» qui sont reprises dans lej

permis de lotir cinannexé» prescriptions qui cofnpiètent et

modifient les prescriptions conventionnelles présentées ave|

le projet»

XXI" Les prescriptions édictées par les autorités

pufoliqu^e s*imposent aux lotisset/rs et acquéreurs en vertu

de la loi et les prescriptions conventionnelles stifnposent

aux acquéreurs des lots par leur adhésion constatée clans

l'acte de vente,



pprouvé la rature
ton mot nul.

Itisseurs à raison de l'accord que ceux-ci pourraient donne

iou refuser relativement à une demande de mcxUfication de

|ces prescriptions.

Les prescriptions ci-avant consti'tuent des servitudes

à charge et au profit de chacune des parcelles du lotissecr

Les acquéreurs feront valoir ces prescriptions entre eux,

sans devoir ni pouvoir contraindre les lotisseurs à inter\

nir, ni recours contre eux*

Frais.

Les frais, droits et honoraires du présent acte sont à

charge des acquéreurs des lots*

Eta-fe-civil.

Le notaire soussioné certifie avoir vérifié l'état-civi

des comparants au vu des pièces officielles.

El_ecti_on_cte domicile.

Pour l*exécution des présentes, les parties font électi

de domicile en l*Etude du notaire soussigné.

DONT ACTE.

Fait et passé à Spy Spy. en l'Etude.

Et lecture faite, les pomparants on-t signé avec nous

notaire.
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Con"""nede Mous-bier S/S.

gGlSTRE DES PERMIS DE LOTIR N0 9

FORMULAIRE J

PERMIS DE LOTIR

SRance du 07.09*7^.

Réf. Urbanisme n° ;

.^\

LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS,

Vu la demande totroduite par Mï> le Notaire Tytggt

relaUve au lotissement

d'un bien sis à ÏTUC de JemfippP cadastré section

Attendu que l avis de réception de cette demande porte la date du

n" 188k pi e
26.07.7^

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970
et du 22 décembre 1970 ;

Vu l'article 90, 8° de la foi communale, tel qu il est modifié par l'article 71 de la susdite loi ;

Vu l'arrëté royal du 6 février 1971 sur l'instructlon et la publicité des demandes de permis de lotlr ;
(l) Attendu qu il n existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagemcat approuvé par

k Roi ;

^^^4J^AttÊ3du^IuU^-«tiste^pQurJe^srFUQlj^-^ù''5^^ r-artictë~t7Tl&-4aIoi du
29 Sats 1962 et approuvé par arrêté royal du - - ^^—4.

(l) Attendu qu U existe, pour le territoire 'où se trouve situé le bien, un plan général d aménagement approuvé par arrêté

royal du ; que, parjia décision du -—~^* ^e cûllêge des bourgmestres et échevins a proposé de déroger

(l}/Tgyx'pfescTiptt&nSyaphiques dudlt pÏatîrâ I'(aux) article(s) ~-—— des prescriptions duait-plan, en ce qui cohcçrne (2) ;

(l)/Attendu gm -d<jïublicité, prévues à-l-airêté royal du 6 févriei^l-9^1 ;

ège en"~a-ifélîBéré ;

^demande a ^été—^pumlse auic-mesyres particul!êje&^<

(ius rédai5att5iï(s) a (ont) été introduite(syTqïïe le collège
(3) Vu le(s) rêglement(s) général (généraux) sur les lotissements et/ou le règlement communal sur les lotissements ;
(3) Vu les règlements généraux sur les bâtisses et/ou le règlement communal sur les bâtisses ;

Attendu que le dispositif de Ï'avls conformCt émis par le fonctionnaire délégué en application de la loi susdite, est libellé

comme suit: ûvis favora'ble aux conditions Ruivantes ani complètent et modifipnt
î-es prescriptions cPurbanisme présentéeR avec le projet:

l .Aspect gén^rs.l : Les habi'bQtions serorrb du type villa, ou btimgalow répond?

aux règles générales d*esthétique et sl intégra.nt pfiir'faitement dansi le cpi
dre environnant,,

^•IraplFintatl-onB: Les h^bi'bp.tions seront érigées à 16m minimum de recul sur
l *a.] ignement.

'5ÎT oi-bure: Les toitures seront à versants inclinés de ?0° iïiinimum et .se
rejoignant eh faîtage. Elle's seront exécutées en grdoises neiturelles, -•

(l) Attendu ^e--hT~defflafld£--d&TiermÏs~ïte-4otii_linpli<Tfl?7 n^'Quvertare-ti&jieuvenes'voIte^de ^oœmimtcatioiuja-mcyilficatloû
tracé, l'élargissemeDt ou lasuppressioii---dfr~xQies_com^ifla]es- existantes î ^~~~~-———"'"

(l) Attendu qye—l^demaiy
roval d!l^Ltévrl^^u~

(ïT^tr^ET'déllbératÏon-Tiu —

"été soumise à une enquête publique, conformément aux modalités déterminées par larrêté

lu conseil (4):

l

•en -bulles noires mates, en ardoises pirtifiGiëlles ou shinglRs ardoisés
s.yant le format et la "bein'be de lîa-rdoise nqturelle - Les toitures à la.

mansard sont; à px'ohifcer sauf en ce qui concerne les immeubles ne comDor'bs.

nu'un rez de chaussée*

4*G9rpgeR: Toute nouvellR babitaUon devra posséder un gaL'age de l5n1^ envi
ï'Qn i3ar logement ou à défaut une voir±e charretière perme'htan-fc le p'bstio



"^y^svy:

j'U?

LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS,

Vu la demande introduite par Mf le Notaire Tytgat

[gtive au lotissement

bien sis à ï*ue de Jemepp e cadastré section e n° 188te pie
Attendu que l'avis de réception de cette demande porte la date du (^0 • U f < f ') ;

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme» modifiée par les lois du 22 avril 1970
jn 22 décembre 1970;

Vu l'artlcle 90, 8° de la loi communale, tel qu'il est modifié par l article 71 de la susdlte loi ;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1971 sur l instruction et la publicité des demandes de permis de lotir ;

(l) Attendu qutî n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d aménagement approuvé par

',,Roi;

tîetidtt^uAjtL^t:existêi_pûuLle_j£M4taLEË^^ du
fars 1962 et approuvé par arrêté royal du „. - "-^-~~^-^

(l) Attendu qu 11 existe, pour le territo.u-e 'ou se trouve situé le bien, un plan général d aménagement approuvé par arrêté

(iu ' .; que, parsa~3écÏsion du ——^ , le collège des bourgmestres et échevins a proposé de déroger

trt~^li^Ffescï:l?ttôins''9I'siP^9ues dudlt ptatrrâ l(aux) arÈlde(s) "-— des prescriptions du3if~plan, en ce qui coïtcçrne (2) ;

(l)/A<tendu guc-ia\demande a/ét&~~^oumise au^-'iiiesyres partlculiètes-de^ publicité, prévues à-4-aç-êté royal du 6 tévrivT^îSffî. î

que réclai53tton(s) a (ont) été întroduite(s}T'qÏÏe le collège en~~a~tf6li6êrê i
(3) Vu le(s) règlement(s) Qénéral (généraux) sur les lotissemeats et/ou le règlement communal sur les lotissements ;

(3) Vu les règlements généraux sur les bâtisses et/ou le règlement communal sur les bâtîsses ;
Attendu que le dispositif de l'avis conforme, émis par le fonctionnaire délégué en application de la loi susdite, est libellé

comme suit: Avi s favorabl e aux conditions suivantes qui complètent et modifient
les prescriptions dlurbanisme présentées svec le projet;

l •Aspect général: Les habi-fcs.tions Berorffc du type villa ou btimgalow réponds
aux règles générales d'esthétique e'b s ^ intégrant parfaitemen'b dans le cç
dre environna nto

P.Impl Firrbat-i.ons: Les habi-bFitions seront erig-éeB à 16m minimum de recul sus
1l a.} ignement.

'5ÎT oitiure: Les toitures seront à versants inclinés de ?0^ minimum et se
rejoignant eh faîtage. Elles seï'ont exécutées en ardoises nFiturelles» .,

te .conimuntcaHonjJa-mQ_dlfication(l) Attea^u_Jïue-4a~^esasdfi--deTïëïmîs~^~lotii—impliqiIë^:r tî)-l:f^vertuTç^&4ieuvëIIesvoI
du tracé, l'élargissement ou la suppression—dfr-xotës conumtsales- existantes 7

(l) Attendu qye—lq^ deman^&--<c^êté soumise à une enquête publique, conformément aux modalités déterminées par l arrêté
toyal du 6 févnè^'W^L^' ^ ___„

(l) Vtt=<sr^élibératioïi~-da-—'~~"^~ ~~"^-~4lî. conseil __ (4) :

...en tuiles noires mates,en ardoiseR artificielles ou shingles ardoisés
ayant le format et la teinte de lîardoise naturelle. Les toitures à la
mansard sont à prohi'ber SQMÎ en ce qui concerne les immeubles ne compor'fcï
qu'un rez de chaussée*

4*CT9.rsgeB: Toute'nouvelle hî?.bita,tion devra posséder un garage de 15m?î envj
ron par logement ou à défaut une voiïie charretière permettant le static
nement d'un véhicule sutomobile en dehors du domaine publie.

Les rampes et 'accès à la voirie des garages souterrR.ins ne pourront prë
serrber une. rampe supérieure à 4^ sur une distance de 5m a partiT' de l*a3
^:ne me nt • ' •

[Ufer l'allnéa ou le membre de phrase Inutile.
ilonrarttcle45.~5"2, aUnéa-2delâÏoldu29mars 1962, la dérogation ne peut concerner que les dimensions défi parceUes ainsi que lee

lenstons, l'Implantation et l'aspect des bâtiments.
btffer s'il n'en existe pas.

re mentionner que la délibération du conseil communal.

t00 F .UU.HtULEl-



(l) Attendu que le contenu de la demande est coîitçalrs a des servlhides du fait de l'iioiftraçet/ou à des obligations CQ^
lies concèçnant t'utilisation du soi; que la deman(je-:^—étë soumise à une enquêté publiqu^^conforménient aux nioriaïi.tionnelles concèçnant t utilisation du soi ; que la demanije-^—étë soumise à une enquêté publiqu^^conforménient aux

déterminées par ^yr&tfrîoyaÏ au 6 février 1971 ; que \ : rédamatloo(s) a(ont) été*TntroduIfe(s); que le col
en a délibéré ; -^\ X

ARRETE:

ARTICLE l". — Le permis de lotir est délivré à M.r le Notaire Tytgat

qui devra ;

l" (l) respecter les conditions prescrites par l'avls conforme reproduit ci-dessus du fonctionnaire délégué;

2° (l)»KXOitteïî^K36tSMê6K%^ïX<3ûaiH^^ye^fflSSXpâK^^aËli&6^^ du conseil communal,
y (5):

ART. 2. ^ (l) J^*«%ççî^^?(UC3îtï^^gtii^«xXXXïl!Si^X(»OîOCéK:îtXsT^^aÊ^<^ë^ ;

AlîT. 3. ^ Expédition du présent arrêté est traasmise au demandeur et au fonctionnaire délégué aux fins de l'e?ercice éventuel
par celui-ci de son droit de suspension.

Le 1^ septembre 1973.
PAR LE COLLEGE

^^^<t<-^

^^

Le bowgmestn£f

s^^,

f



DISPOSITIONS LEGALES
(loi du 29 mars 1962 modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970)

Article 45. ^ ^ l"'. Aussi longtemps qu'JÎ n existe pas» pour le territoire où se trouve situé 1& bien, de plan par-
ticuîler d'aménagement approuvé par le Roi, le permis ne peut être délivré que de l'avls confûrme du ou des fonction-
naires de i'Administration de l'LÏrbanisme et de l'Aménageœent du Territoire, dê1é9ués par k Ministre et désignés plus
loin sous le titre de <: fonctionnaîre délégué »,

§ 2. î/avis du fonctionnaire déîégtié peut moyennant due motivation, conclure au refus du permis. Il peut aussi
subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s écar-
tant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes et notamment de celîes découlant de plans d aliflnemênts.

Lorsqutl émet un avis favorable, le foncEîonaaire délégué peut, sur proposiHon du collège des bourgmestre et
échevlns, déroger aux prescriptions dun plan générai daménagement relatives aux dimensions d&s parcelîes et des
bâtimeats, à l implantation et à î'asjpect de ceux-ci.

Lorsqu il émet un avis défavorable, Ïe fonctionnaire déJégué peut: s'écarter, soit des prescriptions' d im plan géseral
d'aménagement approuvé qui sont contraires à un projet de plan régional ou de secteur, soie des prescriptions d un plan
général d'aménagement ou d un plan régional ou de secteur, dont la révision a été décidée ou ordonnée.

§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif dé l'avîs donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu
de respecter les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend
la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivenc ]a réception
du permis. Dans les quarante Jows de la aotlfication, le Roi annule s'il y a lieu. Faute d annulation dans ce délai, la

•suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.

$ 5. Le refus du permis ou Fannulation de celiu-ci, fondé sur le seul motif que ia demande est incompaHbîe avec
un plan particulier d'aménagement en coure de préparation, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force oblïgatoire
dans les trois ans qui suivent le refus ou ï'annuiatlon.

Le refus du permis ou î'annulation de celui-ci foodé sur Je seul motif que le projet de plan régional ou de secteur
s oppose à la demande devient caduc, si le plan régional ou de secteur n a pas acquis force obligatoire dans les trois
ans à dater de ï'entrée &n vigueur de i'orrêté mînistérieL

Le refus du permis ou J'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le Roi a décidé la révision d'un plan
d aménagement, devient caduc si îe nouveau plan na pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l entrée
en vigueur de l'arrêté royal décidant la révision.

Dans les trois cas, la requête primitive fait l objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en
cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Article 54. — § î. Le permis délivré en application des articles 45 et 46 est exécutoire si, dans les vingt jours à
compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n a pas notifié au demandeur une décision suspendant • îe permis.
Le permis doit reproduire le présent paragraphe.

Article 57. — g l"fr, (,,....} Les délais visés à larficle 54 sont nëanmoias doiAles.

Article 54. — § 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du
demandeur, soit» lorsqu il s agit de travaux, avant l ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit,
dans Jes autres cas, dès les préparatifs avant que l acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur
accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par
l'administration communaîe ou k foncKonRaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents
désignés à l'arttcie 66, à l endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

Article 57, -— § 4> Lorsque le lotissement n implique pas J'ouverture de nouvelles voies de communication, la mo-
diflcation du tracé de voles communales existantes, î élargissement ou la • suppression de cellfis-ci, le permis est périmé
pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphyléose ou de super-
ficle dau moins un tiers des lots na pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. La prÊUve des
ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou
le receveur de Ï'enregistrement, avant l'expiration'du délai de cinq ans précité.

Le coiïèQe constate la pÉremptîoo dans un procès-verbal qu 11 notifie ?u lotisseur par envoi recommandé à la
poste. Le collège transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué. Si le collège s'est abstenu de constater
la péremptîon dans les deux mois de lexplratlon du délai, le procès-verbal établissant la péremptîon est dressé par le
fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège, par un envoi recommande à la poste.

(......)

Article 57. /— § 6. Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d un droit
réel. y compris i'affect^tions hypothécaire, portant sur une parcelle comprise dans yn lotissement pour lequel un permis
de lotlr a été obtenu, 11 doit être dressé acte devant notaire, à Ja requête du ou des propriétaires des terrains, de la
division de ces terrains et des charges du lotissement. Lacte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier
les propriétaires dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur tltr& d& propriété.

Le permis de lotir et le plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec luî, à la conservation
des hypotÏièques dans l'arrondissem'ent duquel les biens sont situés à la diîtgence du notaire qui a r'îça l Eicte, dans les
deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de division peut être remplacée par le dépôt à la
conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.

Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit de même, à sa requête,
être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotlssement.
L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identîîier tous les propriétaires des
parcelles comprises dans le Jotfcssement dans la forme prévue par Fartîcle 32 de la loi du 10 octobre 1913 et Indiquer leur
titre de propriété ; iî doit aussi contenir i'incHcation précise de la transcription de l acte de division des terrains. La
décision modifiant Ïe permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être
transcrits avec lui comme il est Indiqué à l'



Namur

Arrondissement de

Namur

COMMUNE de

.MQ.u.s.ti.er,.

(Numéro postal .,,..5.7.S.O..,....,,..)

/.

Notification par le Collège échevinal, au notaire, des éventuelles observatlona, en cas de dlvl-
sion d'un bien qui ne fait pas l'objet d'un permis de lotir.

(Application de l'artlcle 56 § 2 de la loi du 29 mars 1962 organique de ['aménagement du territoire et de l'urbanlame,

modifiée par la loi du 22 décembre 1970.)

SEANCE du .,..,,l9.....J.aHY.]Ler... ...„„.....„„..„.......,......,.,.,..„..„.,...,.......... 1&.....76.

Présents : M.M, ..E.l.ie. ..C.O.ns.tant ,..,;.,,.,B.,o.ux.&me.%tr.e.-P,.ré.s.i.den.fc.;,...,....,...,,..,...,.........,...

LQuette.,Laloux..,.,:..,.E.clievins....e,t.

D-abi".... „„.,„...,... ........... ,.,.„..,.., ...,„.„... „ ,.„... .„„.,.................... ... .........,.,...,........„...„.......,....„..,..,.,.........,.„„„.,.,., secrétaire.

LE COLLEGE,

Vu la lettre en date du .. 15.. ..j anv.ier.,.. 1.9.7.6................ par laquelle Monsieur le notaire .......Ch.arl.e.s...,.T,ytÊat

a transmis au Collège le plan da division du bien cadastré section .......C,.„...,-.............,, n° ,....I.8.8.....P.,.....,.,....., superficie

.6..... <3,,f.fè.S................ ............„....,.„„, ne faisant pas l'objet d'un permis de lotir, ainsi qu'une attestation précisant la

nature de l'acte et la destination des lots qui sera mentionnée dans t'acte ;

Considérant qus le Collège, en vertu de l'article 56 § 2 de la loi du 29 mars 1962 organique de ('aménagement

du territoire et de ['urbanisme, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, peut éventuellement notifier ses obser- •

valions au notaire instrumentant ;

Considérant que le plan de division du bien dont question

-XfHK^^Ky^ai^X3ËlI6ilBi»3fSftÏ(afflg»X(?XtlÏ^îûKîaKtX®îUSâË!<;Xt?)

" donne lieu aux observations suivantes: ,,.La.,.,.RaXCel.l.e..a....v.end^e,,fa,it,,,,part.ie,..,du....lpt..,,^

,4u,,,p.ermis,,de..,lo.tir,,,,de.^.iYre, ,l,ç,,.J,.,3eptemb.r..e..,.I.9.7.3..»La.^

.entTnin.er.a....l.^^nnu.l^t,.i.Qn.....d.u....p..ç,,n]nl,s....4.e...J,Q.ï.ir......auay,ij3.fî..i»,.,.^^

OÏ
DECIDE :

ART. 1. - De formuler au sujet du plan de division du bien cadastré section ......,...,„..,.„„„........„..„.. n° „..,....„.......„..„..„...,.,..,.,.

- atïRon»xâtïsan<3tùsExx(l)

- les observations suivantes ; (1) ........Y,o.3-r....c.i.-,d.e,s.s.u,8..,.....,.,........................... .„..„..,.,....„..„.....„.. ,........,...,.,.„„.„.„......,„„..„....„.„..„.,.,..,.,

(2)
ART. 2, - Copie conforme de la présente décision, accompagnée dss documents qui avaient été communiqués au

Collège, sera transmise sans retard au notaire instrumentant.

Fait en séance du .......I.9.,....j.anv..i.e.r.,...I.9..7,6.,..,,.,.....,,.........,..

PAR LE CONSEIL :
Le aecrétalre,

H.Dahin

Le préildant,

E»Constant

EXTRAIT CONFORME ;

„.,.,....1.9,...,^ anv.,ier...J9 7.6

(1) BHIer ta n}»rfl[on Inutilo.
(2) p. ex./Pfévu au plan de secteur comme ..........„.,„„„..,...,....„

PwHis de lotir - ou de bâllr possible pour autant que

L» bourgmtBlw»

j^ULtW^
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03/32

Commune de MOUSTIER s/S

PROJET DE LOTfSSEMENT

de la psrcelfe cadastrée section C n° ?<95" p/'e

Propriétaires: MMrs. Loufs et Marcel CLONEN

Joint a notre demande de permis de lotir.

/es propriétaires,

-f7^}7f^ ^- c^^r^^^'

LEVE ET DRESSE PAR LE GEOMETRE E. f. sse

,/<^-—
c^-'^

Henri Wiame

Géomètre - Expert •

[mmolïilier

3, Place Communale

TÉ;.)P^UK

JEMPLOUX. le 7/7/1973.

PLAN DE LOTfSSE^

Chemin e/ w^e /=ircfenr moyenne- o^1=^- -// /7?-

/T?, c/e
Cha^-sses f-s^èie/w^i =i-s^^U^^<s- i^s, c'"~^ su.t3t

ÛV^G /f^els &' â^v ^otiJ- ^ecwiHf-r ^<"~f

7?£se<3.u e.le<=ir"yue .=î'-"<-w

-Z)/^^ & u-iion À e^u- .

—^1

J



OTfSSEMENT

TK'-D . Z

i, W^/^^^ ^//^-
V.i.^c;.^.c».-...î^.-

.rf^?*-6l«/-**<%-er«n-'oi.

Le ffi^eveur,CKf\ /

3. MASNïTTE

?*t-e. 7'

-84.40-

/v}0/^-St£W. ^w^-f

Echelle .- ? / 500

Oife-rvne c/<- '?'/ ,77.

S^O/ks iiîCfU-e- ole. S,Sû ,77. c/e l^r^ea^r'

y~ /-eci£St.^£/~ /fta~ Sia.u.x: ^u.^er'^tc.ieHe.s.

<^^-
"^'X'^fy £f

PRESCRIPTIONS URBANISTfQUES

1 - T.e terrain est â-estiné à la construction d'nabitations, chaque lot; ne pou~]

vLLnt en recevoir qu'une seule.

2 - Les habitations auront au moins 60 m de superficie au sol.

leur volume sera compris entre 200 m^ et 1.200 m5.

5 - Implantation des constructions:

Les constructions seront érigées à 7 s. de l'axe de la voirie.

La distance entre façades latérales et limites des parcelles sera au mini-|

lauca de 4 m.

4 - Toute façade à rue doit; avoir une largeur minimum de 7 m.

5 - Le front de bStisse devra être parallèle à l'axe de la voirie.

6 - Genre et aspect des constructions:

Les construc-fcions seront du type villas ou bungalows» isolées ou jumelées,1

aais dans ce dernier cas, elles doivent être érisées simultanénent et consj

tituer un ensemble hosr.ossne au point de vue architectural.

.'..ucune façade ou picïnon ne pourra être aveugle.

Toutes les façadss et souches de cheminses a'une Gieme construction seronl;

réalisâes suivant un des :':odes ci-après:

pierre calcaire ;

scellons de gros ou calcaire, en appareil r'.^lier avec rejoin-boyage en

creux ou en appareil ùrut;

briques rouye-ùrun rugueuses;

briques peintes ou crepies dans la £a.:ae des Eri.s-clair ou blaac-cassé;

blocs de béton crépis d-.-.ns la garaDe dgs gris-clair ou blanc casss:

Les encadre-n ents des baies seront de 1/un des '"atériau^ ci-dessus

Le bois ne peut être utilisé que com^ élément décoratif'et"ne'oeat; couvriL

plus du quart; des élévations. -^

7 - Aucune construction ne pourra avoïgnK d'un éta.-^





L/y" -

TE^ÎPLOUX. le 7/? / Î973.

csvsa /fte^-f ^ ^^v ^oe^^^ec^i^^/^i^s^sscÉ^^i^

^?e-seïs^ é^eisir'yuie ^/^^\:.'''^:'^:i-.^::^^-^^^^^^^

^ZS^siri&u-i.ton d ASAÎ. . ' ::^^^.^':.:^^::'"l

PLAN DE SITUATION

îl

~̂^s.ts^
-i ,^

t̂^;

JEHEPPE ^

§̂^

'-^-^

31£^/î^e..; 1/10.000

l

RELIEF et

OCCUPATION DU SOL

Equ! distance de 1 m.

Les superficies ç
sont âpproximati'v, \

Elles seront détery l
de. la vente des l{ l

Echeiie : î/2.500.

p_

s

cf--

N: B. Ce {.

pour sen

de vente



Ut. A<-JUCO j^n;.

?s superficies e/ certaines distances
ont approxima tives.

//es seront déterminées exactement (ors

e /a v/en^e des /o^s.

e/-- ?0,5 log./Ha

N. B. Ce plan ne peut être reproduit

pour servir d'annexe a un acte

de vente

blocs de bébon crcpis u.-.ny la gami.ie des gris-clair ou blanc casse,

Les encadrsniRnts des baies seron't; de l'un des i;atâriaux: el-dsssus,

Le bois ne peut être utillst; que 00111 e clément dèoora'bif et ne peut. couvrir

plus du quar-b des élévations.

7 - Aucune ccmsî;ruot;ion ne pourra avoir plus d'un èba^e,.

8 - Les fcoitures seron-b s. versants, inclinés cLe 20° minidium eÈ se rejoiEnûnt;

en faîba(;e, en tuiles noires mates» en ardoisos naturelles ou artificielles.

Les toitures à la mansard sonfc à prohiber.

9 - LUS ar.rière-bâtiinenUs non destinés a l'haln'bation auront au maximum $0 m°

de sur-facs par lot efc ;; in. ûe haufceur to&ale, leurs i.iatériaux seronl; iden-1

fciqucs à ceux du batiiinen-b principal.

Hi ces arrière-bâlîiincnts sont- visibles d'une voie publique ou privée,» le;

conâàtions relatives aux toitures sont; d'apt;lical;ion.

10 - Les clÔt.ures auront ou inaxiuum 'I»20 {B. de hauteur; elles ne pourront; êfcre

réalisées qu'en treillis, haies vives, ou îils soutenus par des piqueL-s de|

îer ou de béton, toutefois, ellea pourront comprendre à la base une dalle

de 30 cm. de hauteur BaxiniUïfi, ou une maçormerie (i<i br-iîiues ou de moellons de

0,50 cm. itiaxiœum.

1/! - Les dépôbs de mibrailles el; de véhicules usagés son-b in'berdits.

-12 - Ii3 largeur et; la superficie des loi;s fisuran'b au plan, constituent des

rniniraa.

•'13 - iîn l'absence d'égout, tou-fce hs'bi-tîatiùn doit être. pourvue d'une fosse

septique.

-14 ~ T^'abat;-l;a£;e de tou-b arbre à haute 'bige est; soi.imis à l'obtenfcion d'un perraisj

conforméinen-b à l ' art. /+4 de lu loi du 2^ .nars 1()62 ori_:aniq.ue de l ' Ànénage-i

nenfc du ïerritolre et; de l* UrbaniSiue.

Vu :!.'<• COÏTJ .i.i'J.on;-; .''•;in>p'l.éinti'')'i.o^i ï'c';". ',ii!j.iOHoeft

,);ic r' ;V!uu ;'i i» l-î-'.'i ;,;i c'fi [.'ÎM l ' i.Jf'i:i;.i.n.'Bi!i(T,


