
Tout ce qui n'est pas prévu Par 19 présent cahier des charRes reste retl par

le droit cornmun, ;i:i;r; i. ae.irioni qui pourraient êtË prise.s ultérieu-

rement par l,AssoÀiion Synaicale dans le respect des lois et réglements en

vigueur.

comme conséquence du caractère privé qui. régit les règles établies aux

termes des préseni"r, if est stipulé que les charges, ne concernent que les

biens et droits immobiliers comprii dant te périmètre de la Résidence'

étant rappelé que celui-ci pourra être étendu au fur et à mesure de la

réalisation d'autres irancft.s de maisons prévues par le permis de construire

sus-indiqué.

Aussi, comme condition déterminante, il est stipulé et prévu que la

socIETE ou ses ayants-Cause, Pourra sur le surplus des terrains et biens

immobiliers qui lui appartient, non C*ptit dani ie périmètre concerné par

les présentes, réa[ièr tout ou partià de Programme de construction

d,usages conformes au P.A.Z. et à son régièment, le tout sous la seule

réserve de I'obteniilà ia seule diligence de-s autorisations administratives

q"i-porri"i.nt eiie nécessairer, ou"n. pas réaliser tout ou partie de ces

Programmes-
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ARTICLE 35 : ORDRE DE PRESEANCE

En cas de contradiction ou de difficulté d'interprétation entre deux ot-t

piuri.,r., pièces concernant la Résidence' leurs dispositions s'appliqueront

àans I'ordie de Priorité suivant :

.1"/ 
les actes de vente aux acquéreurs,

2o I leprésent cahier des charges et tous modificatifs éventuels,

3o/ les statuts de I'Association Syndicale Libre LA CERISAIE'

4"/ le cahier des prescriptions générales des îIots 5 et 7 de la z'A'c'

des CHATELAINES'

5"/ ies statuts de l,Association Syndicale Libre des îlots 5 et 7 de la

Z. A.C. des CHATELAINES'

ARTICLE 36 : IvIODIFICATIONS

l"/Conformémentàcequiestst ipuléaupréambuleducahierde
pr.r.ript-i;;-;é"a..les des îlois 5 .i Z aà la Z.A.ë.. des CHATELAINES' J

socIETE conserve la faculté, si besoin est, d'apporter à la composition cl

programme Portant sur les parcelles de terrains qui ne seraient pi'

vendues, toute modification dâns f:iÀpf"nt.tion, I'utilisation et le type d

.o"t..uttion qui ;!;iti";cord des Rciministrations compétentes'

EIle conserve donc également la faculté de différer la construction ou ci

renoncer aéiinitiilm"Sriiâ r"Jiiù"tion des maisons qu'il lui est pos-sible c;

faire réaliser en vertu du Permis i .  êontatuire du Zô OCTOBRE 1978' dè

lors que les maisons vendues ,"roni té.lisées dans des conditions conforme

aux conventions intervenues'


