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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement 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
Le présent règlement s’applique à toute demande d’autorisation d’utilisation du sol et
complète, sans s’y substituer, les règles d’urbanisme applicables à la zone 1AU du P.L.U. de
Frauenberg ( réglement disponible en Mairie ) .
Les divisions parcellaires et les constructions édifiées dans le lotissement devront se conformer aux
règles sur le territoire de la Commune de Frauenberg , à savoir le Plan Local d’Urbanisme approuvé
15 Juin 2012 - zone 1AU , sous réserve des dispositions de l'article R 111-1 du Code de l'urbanisme
et de leurs modifications susceptibles d'intervenir.
Le présent règlement de lotissement est opposable à quiconque détient ou occupe, à
quelque titre que ce soit, tout ou partie des terrains du dit lotissement.
Mention de ce règlement devra être portée dans tout acte à titre onéreux ou gratuit portant
transfert de propriété d’un lot bâti ou non bâti. Il en sera de même pour tout acte conférant un droit
locatif ou d’occupation à son bénéficiaire sur l’un quelconque des lots du lotissement.
Les acquéreurs ou occupants à quelque titre que ce soit d’un lot du lotissement seront tenus de
respecter scrupuleusement les dispositions du présent règlement.

