
canalisations souterraines (eau potable, eaux usées et pluvi.ale;, éleclricité'

""r. 
iafaohone, téiévision, cetie énumération n'étant pas limitative) utiles

E un. ou plusieurs parcelles privatives ou aux esPaces et ouvrages communs

du programme qtii- t"it .-l'objet des prése1-t1s-,- comme à tcius les biens

immeublte, .on..rnés par'la Z.A.C. dont la SOCIETE est arnénageur'

En conséquence, tout ProPriétaire doit laisser libre accès sur la Partie non

UatËâu r'on fonds et nà pèut s'opposer à I'ouverture éventuelle de tranchée

pour les travaux d'entreiien et àe réfection qui s'avèreraient nécessaiges' Il

lri tout.tois stipuié que les travaux doiveni être effectués, aux frais de

celui qui entrePrendrait lesdits travaux, et les lieux remis en état dans les

plus brefs délais.

t,Arro.i.tion Syndicale Libre sera propriétaire des réseaux jusqu'aux

Uàncf,.ments individuels non inclus

2o/ Pour ce qui est des constructions, les acquéreurs devront supporter

r.nr inJ.-niié zur leur construction le passage et I'appui des descentes

d'eaux pluviales, utiles à la ou ?ux maisons voisines de Ia leur' Cette

servitude portera é;;lern;t; tuil'éCoUement de ces eaux dans les regards

d'évacuation.

. 3" I Si besoin était, des drains enterrés Pourront Passer à titre de

servitude dans la partie non bâtie des parcetles privatives et- tout proprié-

taire de celles-ci sera tenu dtaccepter ce Passatg s-ans indemnité, de

n,effectuer iui-même, dans la zone de passage du drain' aucune fouille'

"u.un. 
plantation d'arbres ou aucune 

'installation 
susceptible, soit de

détériorér, soit d'en altérer le fonctionnement'

Si des modelés de terrains s'avèraient nécessaires à l'écouiement des eaux

piuviales sur les parcelles, ils pougaient être effectués sur les Parties non

bâties des p.r.àU., privatives sans que les propriétaires puissent les

modif ier.
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SECTION II .

Les constructions édifiées
toujours être maintenue-

forment un ensemble dont I'esthétique devra

ARTICLE 9 : SERVITUDEDE DENSITE, VUES ET PROSPECTS

ARTICLE 8 :

- il ne peut être édifié qu'une seule maison individuelle sur chacune

des emprises aifectées à cet us.g., étant précisé que les garages sont

intégrés à ia construction.

- il ne peut être édifié aucune construction anneie'

Toutes les parcelles sont grevées réciproquement,et de plein droit de

iout.r les sLrvituàLr ne..siaires à ta iéatisation des constructions Pro-

i;;à;, oï a i."r reconstruction, telles que servitudes de densité, de vues et

de Prospects.


