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 "LE PRÉ BOURDEAU" à CHAUCONIN-NEUFMONTIERS  
(Seine-et-Marne) 

 
Cahier des charges du lotissement 

 
 
 
 
 

A1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

 A1-01  "LA DIVISION DU SOL N'EST PAS UNE FIN EN SOI 
 ET DOIT AVOIR POUR OBJET DE PRÉPARER LA CONSTRUCTION." 

 
  Dans un milieu qui n'est pas très urbanisé, c'est une entreprise sérieuse que d'utiliser 

un terrain.  
 

  Depuis toujours, bois, verger ou prairie, il participait à une vie naturelle, appréciée de 
tous. 

 

  Quand on l'aura bâti, plusieurs générations aimeront ou déploreront ce qu'on en aura 
fait. 

 

  C'est pour répondre à ce principe que divers documents ont été établis, pour assurer la 
création d'un groupe homogène d'habitations confortables et élégantes, chacune 
devant bénéficier d'un dégagement maximum, d'un environnement agréable et 
contribuer à l'harmonie générale. 

 

  Ces documents doivent permettre à chaque propriétaire d'adapter facilement sa 
demeure au terrain qui va la recevoir et de l'insérer logiquement dans une architecture 
d'ensemble de qualité. Il valorisera ainsi son investissement... il en profitera mieux. 

 

  Ce sont : 
 

• le présent CAHIER DES CHARGES, 
 

• le RÈGLEMENT qui définit les règles générales de construction, 
 

• l'ÉTAT DES PRESCRIPTIONS PAR LOT, comprenant pour chaque lot une 
note écrite et des plans qui établissent les règles particulières à respecter pour 
la construction de la parcelle. 

 

  Il est important d'ajouter que les règles proposées par ces trois documents sont 
simples, relativement peu contraignantes, qu'elles ont dans d'autres réalisations 
produit des résultats heureux, et que les architectes, les techniciens et l'aménageur 
foncier qui les ont conçues souhaitent qu'elles soient occasions de dialogues et de 
concertations avec ceux qui vont les utiliser. 

 
A2 - CONTENU DU CAHIER DES CHARGES 

 
 A2-01 Le présent cahier des charges : 
 

• Dans sa partie A : établit l'assistance et le contrôle tant de l'architecte 
coordinateur que du bureau d'étude missionné pour vérifier les dispositifs 
d'infiltration des eaux pluviales, et les moyens de leur action ; impose 
l'intervention du géomètre du lotissement pour l'implantation tant planimétrique 
qu'altimétrique des futures constructions ; pose les règles propres à assurer 
aux futurs habitants un environnement  de bonne qualité 

 

• Dans sa partie B : prévoit l'utilisation et l'entretien des espaces communs et de 
leurs équipements ; 

…/… 
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 A2-02 Ce cahier des charges, le règlement et l'état des prescriptions par lot sont opposables 
et s'imposent à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit tout ou partie 
d'un terrain dans le lotissement. 

 

 A2-03 Ils seront annexés à tout acte translatif de la propriété ou de la jouissance de chacun 
des lots dépendant du lotissement. 

 

  Cette disposition s'appliquera à la première vente et à chaque mutation future, quelle 
qu'en soit la nature. 

 

 A2-04 Elle s'applique également, en cas de location, à tout bail ou contrat d'occupation qui 
pourrait être consenti pour l'un des lots. 

 

 A2-05 Le cahier des charges énonce de nouveau certaines des dispositions contenues dans 
le règlement. Les règles ainsi reprises contiennent dans la plupart des cas des 
dispositions propres à assurer au lotissement un aspect agréable ou un bon 
fonctionnement de ses équipements (voirie, stationnements, réseaux). Il a paru 
indispensable d'en assurer la pérennité en les rendant contractuelles. 

  
A3 - ARCHITECTE-COORDINATEUR 
 
 A3-01 Les dossiers de demande de permis de construire ne pourront être adressés à 

l'Administration compétente qu'après avoir reçu l'approbation de l'architecte 
coordinateur du lotissement. 

 

A3-02 Garant de l’harmonie de l’ensemble des constructions, il veillera non seulement à ce 
que les plans et pièces qui lui seront soumis répondent aux conditions définies dans 
l’autorisation de lotir, mais pourra même imposer, dans le respect des règles du 
lotissement, toute implantation planimétrique ou altimétrique, toute pente de toiture et 
toute hauteur à l'égout du toit que justifieraient soit la topographie ou la forme de la 
parcelle, soit les caractéristiques des constructions ou projets de construction sur les 
parcelles environnantes. 

 

 A3-03 L'architecte coordinateur désigné est le Cabinet "TERRES ET TOITS" – 2, rue de la Ferté 
– 77260 USSY-SUR-MARNE – Téléphone : 01.60.25.40.96 – Télécopie : 
01.64.33.78.32 – Courriel : terresettoits@orange.fr 

 

 A3-04 En cas de nécessité absolue et notamment de cessation d'activité pour quelque cause 
que ce soit, il en serait désigné un autre par l’aménageur foncier, en accord avec 
Monsieur le Maire de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS. 

 
A4 - CONSULTATION DE L'ARCHITECTE-COORDINATEUR  
 
 A4-01 Pour permettre à l'architecte coordinateur de remplir complètement sa mission prévue 

à l'article RL 2 du règlement, chaque dossier de demande de permis de construire 
devra lui être présenté avant son dépôt en mairie. 

 

  Il est rappelé que ce dossier doit comprendre: 
 

• les éléments concernant l'habitation à édifier, 
• les annexes éventuelles, 
• les accès, 
• les places de stationnement, 
• les clôtures, 
• les plantations éventuellement précisées dans l'état des prescriptions par lot, 
• les branchements, 
• les niveaux d'implantation des bâtiments et divers aménagements prévus. 

 
…/… 
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 A4-02 Dans le cadre de sa mission d'architecte coordinateur, il pourra si nécessaire imposer 
non seulement les modifications qui rendent ce projet conforme aux prescriptions du 
P.O.S. de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS et aux documents du lotissement, mais 
également toute implantation planimétrique ou altimétrique, toute pente de toiture et 
toute hauteur à l'égout du toit spécifiques que justifieraient soit la topographie ou la 
forme de la parcelle, soit les caractéristiques des constructions ou projets de 
construction sur les parcelles environnantes. 

 
A5 - INTERVENTION DU GÉOMÈTRE 
 
 A5-01 Conformément aux dispositions de l'article RL 5-03 du règlement et afin d'assurer une 

parfaite conformité de l'implantation réelle de chaque construction, tant en plan qu'en 
altimétrie, avec celle spécifiée au permis de construire, ladite implantation devra être 
matérialisée sur le terrain par les soins du géomètre de l'opération. Ce dernier en 
dressera procès-verbal, dont un exemplaire sera obligatoirement joint à la déclaration 
d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du Code de l'Urbanisme. 

 

 A5-02 Le géomètre de l'opération est Monsieur Yves DURIS-MAUGER – 9D, rue Léon 
Leroyer – 77334 MEAUX CEDEX – Téléphone : 01.64.33.01.39 – Télécopie : 
01.60.25.50.41. Les honoraires afférents à la mission d'implantation mentionnée à 
l'article précédent seront intégralement acquittés par l'aménageur. 

 

 A5-03 En cas de nécessité, il serait remplacé par l'aménageur foncier, en accord avec 
Monsieur le Maire de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS. 

 

 
A6 - DÉLAIS ET CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT DES LOTS 
 
 A6-01 Clôtures : 
 

  Avant l'expiration de son permis de construire, et au plus tard dans le délai de quatre 
ans qui suivra la date de son acquisition, chaque acquéreur devra clore son terrain 
suivant les indications du règlement et de l'état des prescriptions par lot. 

 

 A6-02 Constructions différées : 
 

  Une parcelle même non construite devra être close et plantée par son acquéreur dans 
le délai maximum de quatre ans ci-dessus fixé. 

  Elle devra en outre, dès son acquisition, être entretenue pour présenter un aspect 
agréable. 

 

 A6-03 Plantations : 
 

  Dans le délai de quatre ans qui suivra la date du début de sa construction, l'acquéreur 
devra procéder aux plantations prévues à son dossier de demande de permis de 
construire. 

 

  Si aucune construction n'a été faite sur une parcelle, l'acquéreur devra planter les 
haies accompagnant les clôtures et, au minimum, les masses végétales prévues au 
plan masse de l'ensemble, et ce dans le délai de quatre ans de son acquisition. 

 

 A6-04 Branchements aux réseaux de distribution : 
 

  Afin d'éviter une détérioration de la voie nouvelle, les acquéreurs devront se raccorder 
aux divers réseaux de distribution au moyen des dispositifs établis par l'aménageur en 
limite de chaque lot. Les acquéreurs ne pourront se raccorder aux réseaux qu'au 
moyen des dispositifs prévus.  

 

 A6-05 Branchement au réseau d'assainissement des eaux usées : 
 

  Les acquéreurs assureront l'évacuation de leurs eaux vannes et ménagères par 
déversement à l'égout "eaux usées". Le déversement de ces eaux s'effectuera 
exclusivement dans le regard de branchement "eaux usées" installé par l'aménageur 
en limite des parcelles. 

 …/… 
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 Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou erreur de pose et toute pollution, il est 
vivement recommandé aux acquéreurs de faire réaliser le raccordement au regard 
de branchement à l'assainissement "eaux usées" par une entreprise qualifiée et 
dûment assurée. 

 

  Les acquéreurs auront l’obligation de faire procéder, à leurs frais, par le 
concessionnaire du réseau d’assainissement de la commune de CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS, au contrôle de la conformité de ce branchement et du non-rejet 
d'eaux pluviales dans cet égout. Le certificat en attestant devra obligatoirement être 
joint à la déclaration d’achèvement et de conformité prévue à l’article L.462-1 du Code 
de l’Urbanisme. À défaut de production du dit certificat, il pourra être formé opposition 
à ladite déclaration d’achèvement et de conformité. 

 

A6-06 Infiltration des eaux pluviales : 
 

 Il est rappelé que chaque acquéreur devra assurer l’évacuation de ses eaux pluviales 
par infiltration dans le sol de sa parcelle, au moyen d'un ouvrage ayant reçu l'agrément 
de la D.D.A.S.S. Cet ouvrage collectera exclusivement et en totalité les eaux 
pluviales recueillies par l'ensemble des surfaces imperméabilisées et sera calibré de 
manière à pouvoir accueillir et absorber une pluie décennale.  

 

 L’implantation et les caractéristiques de cet ouvrage figureront obligatoirement dans 
le dossier de demande de permis de construire et l’architecte-coordinateur devra, 
lorsque ledit dossier lui sera soumis, recueillir l’avis favorable, assorti ou non de 
prescriptions, du bureau d'étude chargé de la vérification de la conformité de l'ouvrage 
d'infiltration. 

 

 Le bureau d'étude ayant pour mission de contrôler la conformité du dispositif 
d’infiltration des eaux pluviales est la société "INFRA SERVICES" – Tour Maine-
Montparnasse – 33, avenue du Maine – B.P. 177 – 75755 PARIS CEDEX 15 – 
Téléphone et télécopie : 01.40.60.74.58 – Site web : www.infraservices.fr ; les 
éléments de sa mission sont les suivants : 
o viser, sur plan, le volume et le positionnement de l’ouvrage d’infiltration ainsi que les 

modalités de son exécution ; 
o d’éventuellement contrôler sur place, après réalisation, la conformité des 

installations avec le projet approuvé. 
 En cas de nécessité, cette société serait remplacée par l'aménageur foncier, en accord 

avec Monsieur le Maire de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS. 
 

 Dans le but d'éviter toute erreur dans les branchements et par suite toute pollution du 
sous-sol et du milieu naturel ou toute surcharge en eaux claires de la station 
d'épuration, il est vivement recommandé aux acquéreurs de faire réaliser la 
construction de cet ouvrage d’infiltration et son raccordement à la construction par une 
entreprise qualifiée et dûment assurée. 

 

 A6-07 Drainages : 
 

   Il est indiqué que la nature du sol des lots peut demander un drainage périphérique 
des constructions. Ce drainage devra être effectué au moment même où celles-ci 
s’édifieront. L’attention des acquéreurs est cependant attirée sur le fait que la 
profondeur à laquelle sera installé leur dispositif d'infiltration devra être adaptée en 
conséquence. 

 

 A6-08 Récupération des eaux pluviales : 
 

  Les ressources en eau potable diminuant, il est d'un intérêt public majeur que celle-ci 
soit économisée autant que faire se peut ; de plus, son prix ne cesse d'augmenter. Les 
acquéreurs sont donc vivement encouragés à aménager sur leurs parcelles un 
dispositif étanche leur permettant de recueillir et stocker leurs eaux pluviales ; ceci leur 
permettra de subvenir, au moins en partie, à leurs besoins en eau non potable 
(arrosage de leurs jardins, lavages divers). Les éventuels excédents d'eaux pluviales 
seront dirigés par un trop-plein vers le dispositif d'infiltration comme indiqué ci-dessus. 
Tout dispositif d'une capacité supérieure à 500 litres devra être enterré. 

 

  Afin de prévenir tout risque de noyade accidentelle ou non, les dispositifs utilisés 
devront offrir toutes garanties de sécurité, notamment en ce qui concerne leur 
accessibilité par les enfants ou les animaux. 

…/… 
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 A6-07 Implantation en limite de propriété : 
 

    Les fondations des murs en limite de propriété ne comporteront pas d’empattement 
extérieur au lot. Cette obligation est également valable pour toutes les clôtures 
comportant une partie maçonnée, telles les murs de soutènement et les haies armées  
(articles RL.17-05 et RL.17-03). 

  Dans le cas de jumelage en limite mitoyenne de propriété, les pignons seront doubles 
et désolidarisés par un isolant pour assurer une bonne isolation phonique. 

  Le joint d’étanchéité supérieur sera appliqué par l’un ou l’autre propriétaire, mais les 
frais correspondants seront partagés par moitié. 

 

  Dans le cas de différence de niveau due à la pente du terrain, les fondations de la 
construction inférieure, si elle s’accole à celle édifiée sur le fonds supérieur, ne 
pourront être établies à un niveau inférieur à celui des fondations de cette dernière, 
sauf à prendre toutes dispositions utiles propres  à assurer la parfaite tenue des dites 
fondations. Ces dispositions devront être détaillées dans la demande de permis de 
construire. 

 
A7 - RESPECT DES VOISINS 
 
  Le lotissement ayant un caractère résidentiel, chacun des habitants doit pouvoir y jouir  

d'un environnement sain, agréable et calme. Personne ne pourra rien faire qui puisse 
nuire à l'environnement, en particulier : 

 

 A7-01 Les terrains ne pourront servir qu'à la construction de maisons d'habitation 
d'apparence agréable. L'exercice de certaines professions commerciales ou libérales 
pourra être autorisé à la condition qu'il n'apporte aucun trouble à la jouissance des 
autres acquéreurs.  

 

  Seront donc prohibés dans tous les cas et sans possibilité de dérogation : ateliers, 
fabriques, dépôts de liquides inflammables, matériaux, voitures, ferrailles, etc... ainsi 
que l'exercice de toutes professions, activités et commerces qui, par leurs odeurs, 
leurs bruits, les dangers qu'elles présentent ou toute autre cause, seraient de nature à 
incommoder les voisins. 

 

 A7-02 Aucune enseigne ne pourra être posée ailleurs que sur un lot où une profession, un 
commerce ou une activité sera exercé, à l'expresse condition toutefois que ladite 
enseigne se rapporte directement et exclusivement à cette profession, ce commerce 
ou cette activité et qu'elle ait une surface inférieure à 2 m². 

 

  Seuls l'aménageur et les mandataires autorisés par lui auront, jusqu'à la vente du 
dernier lot inclusivement, la faculté de mettre sur le lotissement des panneaux 
publicitaires pour proposer les terrains lotis. 

 

  Les enseignes lumineuses sont interdites. 
 

 A7-03 La puissance des postes de radio ou de télévision, des chaînes Hi-Fi, des instruments 
de musique amplifiés, etc. sera réglée de telle sorte qu'ils ne "profitent" qu'à leurs 
utilisateurs. 

 

 A7-04 Les animaux bruyants seront impérativement tenus en lieux clos et insonorisés, de 
sorte qu'ils ne gênent en aucun cas les voisins. Aucun propriétaire ne pourra laisser 
ses animaux vaguer sur les espaces communs.  

 

  Les chiens et les chats devront obligatoirement être tatoués et vaccinés et leur 
population maintenue dans une limite raisonnable, au besoin en ayant recours à leur 
stérilisation.  

 

 A7-05 Les cheminées servant à l'évacuation des gaz provenant d'appareils de chauffage 
devront être munies d'épurateurs très efficaces. 

 

 A7-06 Il sera interdit de brûler dans le jardin herbes, feuilles ou autres déchets végétaux, 
sinon exceptionnellement et sous réserve expresse de l'accord des voisins ; le 
compostage sera à chaque fois que possible préféré.  

 

 …/… 
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  Les feux de détritus non végétaux sont formellement proscrits en tout temps. 
 

 A7-07 Les produits phytosanitaires seront employés avec la plus extrême modération, en 
respectant scrupuleusement les indications du fabricant. 

 

  La pulvérisation d'insecticide ou d'anticryptogamique ne pourra en aucun cas être 
pratiquée dès que soufflera un vent susceptible de les transporter vers les propriétés 
voisines.  

 

  Aucune application d'insecticide ne pourra être effectuée en période de floraison des 
plantes traitées, de manière à ne pas détruire les insectes pollinisateurs. 

 

  L'usage d'appâts empoisonnés pouvant présenter un danger d'intoxication pour les 
mammifères et les oiseaux est formellement interdit. 

 

  Les désherbants seront obligatoirement biodégradables. 
 

  Les apports d'engrais se feront avec modération, en ayant de préférence recours à des 
engrais naturels (fumier, compost, etc.).  

 

 A7-08 Les tondeuses à gazon ou autres appareils de jardinage bruyants ne pourront être 
utilisés qu'aux heures autorisées par arrêté municipal, et en aucun cas le dimanche. 

  Les activités professionnelles ou de loisir nécessitant l'emploi d'appareils ou 
d'instruments bruyants ne pourront être exercées qu'en lieu clos et insonore. 

 

 A7-09 Si un endroit est réservé dans le jardin au séchage du linge, il se situera à l'arrière de 
l'habitation et devra être entouré d'une haie vive, d'une hauteur supérieure à la hauteur 
des fils et assez fournie pour que le linge étendu soit dissimulé. 

 
A8 - ENTRETIEN DES TERRAINS 
 
 A8-01 Les acquéreurs devront tenir les lots de terrain à eux vendus en bon état de propreté. 

Aucun dépôt, même provisoire ou de peu d'importance, d'objets quelconques 
(planches, matériaux, gravats, ferrailles, objets mobiliers, voitures hors d'usage, etc.) 
ne pourra être fait. 

 

  En outre, comme il est de l'intérêt général que l'ensemble de la résidence présente un 
aspect particulièrement verdoyant et agréable, les espaces verts en façade des 
constructions devront être parfaitement entretenus par leurs propriétaires. 

 

  Si l'un d'eux ne respectait pas ces obligations, le Syndicat  aurait tout pouvoir pour l'y 
contraindre, même par voie judiciaire. 

 

 A8-02 Dans le respect de l'article A6-02 du présent cahier des charges, lorsqu'un acquéreur 
n'envisagera pas sa construction immédiatement, il devra assurer l'entretien de la 
parcelle, la débroussailler si nécessaire, tailler les haies au moins chaque année, de 
sorte que le terrain présente à tout moment un aspect propre et agréable. 

 
A9 - RESPECT DE LA VOIRIE 
 
  Les acquéreurs seront tenus personnellement responsables de toutes détériorations 

commises aux ouvrages communs, voirie, bordures, canalisations diverses, espaces 
verts, plantations, etc. situés au droit de leur terrain. 

 

  Il est notamment spécifié qu'après avoir procédé à leur construction, ils devront 
remettre les lieux en bon état à leurs frais, le Syndicat ou la commune ne pouvant 
assurer qu'un entretien normal et non les réparations nécessitées par des transports 
ou travaux effectués sans précautions ou plus généralement par un usage anormal des 
équipements. 

 
A10 - RECOURS 
 
  L'Association Syndicale tout comme chaque propriétaire pourra exiger directement de 

tout autre propriétaire ou occupant du lotissement le respect des règles énoncées par 
le présent cahier des charges, le règlement et l'état des prescriptions par lot.               

…/… 
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B - UTILISATION ET ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNS 
 

 
 
B1 - VOIRIE 
 
  Conformément aux plans du dossier de lotissement, une voie principale et des voies 

secondaires seront créées. 
 
B2 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
 
  Les espaces verts collectifs, tant que la ville de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS n'aura 

pas procédé à leur classement dans le domaine communal, seront entretenus aux frais 
des acquéreurs. 

 
B3 - AFFECTATION DU SOL DE LA VOIRIE 
 
  La voie devra être maintenue à perpétuité à l'état de voie de communication. Tous les 

espaces communs serviront aux propriétaires de la résidence, mais deviendront 
publics dès qu'ils auront été cédés ou abandonnés à la commune. 

 
B4 - PROPRIÉTÉ DU SOL DE LA VOIRIE ET DE SES DÉPENDANCES 
 
 B4-01 Tant que le sol de la voirie, des parties communes et des équipements qu'elle 

comprennent n'aura pas fait l'objet de la remise à l'Association Syndicale prévue au 
deuxième alinéa de l'article 30 des statuts de ladite Association, l'aménageur, quand 
bien même il n'exercerait plus l'administration provisoire prévue à l'article B10, 
conservera le droit absolu d'en céder ou abandonner tout ou partie de la propriété au 
profit de la commune de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS. 

  

 B4-02 Le sol de la voirie et plus généralement de toutes les parties communes qui en 
dépendent ou qui la prolongent appartiendra à l'Association Syndicale. Toutefois, son 
droit à cette propriété cessera le jour où la ville de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
procédera à leur classement ou en demandera l'abandon ou la cession pour l'euro 
symbolique, ainsi qu'il est prévu à l'article 8 des statuts de ladite association. 

   

 B4-03 Par le seul fait de ce classement, de cette cession ou de cet abandon la propriété du 
sol commun passerait à la ville de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS, libre de toute 
hypothèque, droits réels ou charges de toutes natures qui grèveraient les lots et 
terrains classés. Par suite ces hypothèques, droits et charges tomberaient de plein 
droit relativement au sol commun par le seul fait du classement et sans qu'il soit 
nécessaire d'accomplir aucune formalité. 

 
B5 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DE SES DÉPENDANCES 
 
 B5-01 Les acquéreurs des lots du présent lotissement contribueront conjointement, chacun 

dans les proportions définies à l'article 24 des statuts ci-après relatés et selon les 
modalités ci-après établies, aux charges diverses d'entretien de la voirie, des 
équipements  et des espaces libres. 

  

  Sans que cette liste soit limitative, ces charges pourront comprendre le nettoyage, le 
goudronnage, la réparation, la réfection totale ou partielle de la voirie ainsi que de son 
éclairage, le paiement des impôts fonciers relatifs à la surface de terrain qu'elle 
occupe, l'entretien des pelouses, arbres, arbustes et des espaces verts, l'entretien du 
réseau d'assainissement et d'éclairage public, les consommations d'eau (arrosage des 
espaces verts) ou d'électricité (éclairage public) et plus généralement tous les travaux 
quelconques qui pourraient devenir nécessaires et les charges qui seraient imposées à 
la résidence. 

…/… 
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 B5-02 La contribution des acquéreurs s'effectuera de la manière suivante: 
  

  Tant que n'aura pas été réunie la première assemblée générale de l'Association 
Syndicale prévue au premier alinéa de l'article 18 des statuts de l'Association 
Syndicale, l'aménageur assurera l'entretien de la voirie et recevra des acquéreurs leur 
quote-part des dépenses, tel que le montant en est déterminé en application de l'article 
24 des dits statuts.  

  

  Dès que l'Association Syndicale, lors de cette première assemblée générale, aura élu 
les membres du Syndicat, elle sera tenue d'assumer, sans pouvoir s'y refuser sous 
aucun prétexte, la gestion de toutes les charges d'entretien, et ce quand bien même la 
cession de la propriété du sol des parties communes et  des ouvrages du lotissement 
n'aurait pas encore été opérée au profit de l'Association Syndicale. 

  

 B5-03 Aucun propriétaire de lot ne pourra se refuser à acquitter sa quote-part des frais 
d'entretien de la voirie et de ses dépendances en argüant notamment de son défaut de 
droit de propriété sur lesdits ouvrages, ou de toute autre raison. 

 
B6 - UTILISATION DE LA RUE 
 
 B6-01 Tant que la voirie ne sera pas classée dans la voirie communale, elle constituera 

exclusivement une voirie privée dont l'usage sera réservé aux propriétaires de la 
résidence et aux riverains de ladite voirie, à leurs représentants, commis, fournisseurs 
ou ayants cause, ainsi qu'à l'aménageur, ses mandataires ou ses ayants cause, sans 
que les tiers n'entrant pas dans une de ces catégories ci-dessus indiquées puissent en 
faire usage. 

 
 B6-02 L'aménageur n'exercera aucune surveillance, n'assumera aucune responsabilité et ne 

contractera aucune obligation relativement au respect du caractère privé des voies du 
lotissement ; les acquéreurs devront agir à leurs risques et périls, sans aucun recours 
contre l'aménageur, contre les personnes qui circuleraient indûment sur les voies et 
leurs dépendances. 

  

  En outre, l'aménageur n'assumera aucune responsabilité relativement à la garde de la 
voirie, des terrains de la résidence, des constructions qui y seraient édifiées ou des 
biens qui y seraient entreposés. Par suite, en cas de dépôts de toute nature ou de vols, 
dégradations, accidents causés soit aux biens soit aux personnes par des personnes, 
des animaux ou des choses se trouvant avec ou sans droits sur les lots ou sur les 
voies et espaces communs du lotissement, aucun recours ne pourra être exercé contre 
l'aménageur. 

  

  Enfin, tant que la voirie n'aura pas été classée dans la voirie communale, elle sera, 
quant à son utilisation, soumise aux conditions suivantes : 

  

 Il ne pourra rien être fait qui puisse gêner la circulation et le libre accès aux lots. En 
conséquence, les voies devront être maintenues libres et en parfait état de propreté 
sur tout leur parcours. Il ne pourra y être fait à aucun moment ni sous aucun prétexte, 
soit par les acquéreurs, soit par leurs entrepreneurs, jardiniers, fournisseurs et plus 
généralement par qui que ce soit, aucun dépôt de matériaux, terre, déchets, 
immondices, engrais, fumier ou autres matières quelconques, même à titre provisoire, 
sauf dans les conditions définies ci-après. En outre, elle ne pourra servir au 
stationnement des véhicules en dehors des emplacements aménagés à cet effet. Tout 
stationnement de plus de douze heures devra être assuré par les propriétaires à 
l'intérieur de leurs lots, de même que celui des caravanes, bateaux, etc. 

  

  Il sera formellement interdit de faire circuler ou stationner des véhicules utilitaires d'un 
P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes. 

  …/… 
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  Ne sont pas compris dans cette prohibition les véhicules de transports en commun, 

ceux assurant le ramassage des ordures ménagères, ceux employés, par les 
acquéreurs des lots ou par l'aménageur, au terrassement ou au transport de matériaux 
et qui serviront aux charrois nécessaires pour les besoins des constructions à élever 
sur les terrains du lotissement, non plus que les voitures de déménagement et celles 
des fournisseurs, mais à la condition cependant que lesdits véhicules ne circulent et 
stationnent que pendant le temps nécessaire pour les chargements et les 
déchargements et que les matériaux et approvisionnements soient rentrés 
immédiatement à l'intérieur des lots des propriétaires auxquels ils seront destinés. 

  

 B6-03 Chaque acquéreur sera tenu personnellement responsable de toutes détériorations 
des ouvrages communs commises de son fait ou du fait de ses fournisseurs, clients, 
entrepreneurs ou employés. Il est notamment spécifié qu'après avoir procédé à sa 
construction, il devra remettre, à ses frais, la voie en bon état, l'Association Syndicale 
ne pouvant assumer qu'un entretien normal et non les remises en état nécessitées par 
des transports exceptionnels ou un usage anormal des installations. Faute par lui de 
l'avoir fait dans le mois de la sommation qui lui aurait été adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l'aménageur, ses représentants ou 
l'Association Syndicale auront le droit de procéder à ses frais à la réfection ou à la 
réparation. 

  

B6-04 Si le recouvrement du montant des dommages causés à la voie, aux caniveaux, aux 
accessoires en dépendant et aux espaces verts, ne pouvait être effectué contre ceux 
qui en seraient les auteurs ou les responsables, la charge de la réparation de ces 
dommages serait comprise dans les dépenses communes. 

 
B7 - SERVITUDES SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES 
 
 B7-01 Les acquéreurs seront tenus de souffrir l'établissement et le maintien dans ou sur le sol 

de leur lot des canalisations d'assainissement et d'alimentation en eau, électricité ou 
autres destinées à desservir d'autres lots ou la voirie générale. 

  

 B7-02 Les propriétaires des lots grevés par ces servitudes devront donner à tout autre 
propriétaire intéressé et à ses entrepreneurs, à l'aménageur, à l'Association Syndicale 
ainsi qu'à tout service responsable toutes facilités pour la pose des canalisations et des 
branchements ainsi que pour leur surveillance et leur entretien. Ils s'engagent en outre 
à s'abstenir de toutes plantations, constructions, travaux, et plus généralement de tous 
actes de nature à nuire au parfait fonctionnement des ouvrages. 

  

 B7-03 L'article RL.14 du règlement dispose que : 
  

"Afin d’éviter tout stationnement sur les voies de desserte de l’opération ou sur les 
"parkings publics, chaque acquéreur devra - outre la (ou les) place(s) de stationnement 
"couverte(s) qu’il édifiera – aménager sur sa propriété un emplacement destiné à 
"accueillir deux véhicules, et dont les dimensions exactes seront fixées par l’état des 
"prescriptions par lot. Ces emplacements recevront impérativement des "dalles gazon" 
"en polyéthylène haute densité (PEHD) permettant leur engazonnement, les bandes de 
"roulement, d'une largeur maximale de 0,50 m, pouvant éventuellement être traitées 
"soit en béton lavé ou désactivé, soit en pavés de grès ou de granit.  
 

"Certains de ces emplacements de stationnement doivent être aménagés en traversée 
"de noues assurant l’infiltration ainsi qu’éventuellement l’évacuation des eaux pluviales 
"recueillies par les voies et plus généralement par les secteurs imperméabilisés des 
"parties communes du lotissement. La canalisation assurant la continuité, par surverse, 
"de la circulation de l’eau dans ces noues sera posée par l’aménageur, lequel assurera 
"également la mise en oeuvre de la fondation de ces stationnements, seul le 
"revêtement définitif en restant à la charge de l’acquéreur. Cette servitude de passage 
"de canalisation sous fonds privé sera constituée dans l’acte authentique de vente du 
"lot. Bien que ces emplacements de stationnement doivent conserver un caractère 
"strictement privatif, la ou les limites sur les espaces collectifs ne pourront de quelque 
"manière que ce soit être closes, sauf stipulation expresse de l’état des prescriptions 
"par lot. 
…/… 
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"Ne pourra non plus être close la limite commune à deux emplacements aménagés sur 
"deux lots contigus, sauf par une haie basse dont la hauteur ne pourra dépasser 80 
"centimètres. 
 

"La localisation de ces emplacements, ainsi que la manière dont sera traitée leur 
"surface, devront obligatoirement figurer sur les plans joints à la demande de 
"permis de construire." 
 

  Il est ici précisé que c'est dans l'intérêt commun de tous les co-lotis et afin de 
préserver, dans l'avenir, les voies du lotissement de tout stationnement anarchique 
présentant un danger tant pour les automobilistes que pour les piétons, que cette 
prohibition de la clôture du ou des stationnements aménagés sur les lots est 
contractualisée entre les co-lotis par son insertion dans le présent cahier des charges.    

 

Comme dans l'article du règlement général du lotissement auquel le présent article se 
réfère, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux lots 7 à 74 et ne concernent en 
aucun cas les lots 1 à 6. 

 
B8 - DÉNOMINATION DES VOIES  
 
  La dénomination des voies appartiendra à Monsieur le Maire de CHAUCONIN-

NEUFMONTIERS et à son Conseil, sur propositions éventuelles de l'aménageur. 
 
B9 - CLASSEMENT DE LA VOIE 
 
  Si la ville de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS acceptait la cession amiable de la voie 

que l'aménageur se réserve expressément le droit de lui faire sans l'intervention des 
acquéreurs ainsi que son classement, les acquéreurs devraient accepter, sans pouvoir 
s'y opposer et en prêtant au besoin leur concours, l'abandon même gratuit qui pourrait 
être fait : 

  

• du sol de tout ou partie de la voirie et de ses dépendances, 
  

• des travaux de viabilité et autres aménagements, sans aucune exception ni 
réserve et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que 
ce soit, même si les redevances dues par eux pour l'entretien continuaient à 
leur être réclamées par la commune. 

 
B10 - ADMINISTRATION PROVISOIRE DE L'AMÉNAGEUR 
 
  L'aménageur aura seul la charge de l'administration et de l'entretien de la voirie tant 

que cette administration et cet entretien n'auront pas été pris en charge soit par 
l'Association Syndicale, soit par la ville de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS; mais il 
pourra se décharger de son obligation d'administration personnelle en désignant un 
mandataire salarié, membre ou non de l'Association Syndicale, dont les honoraires 
seront compris dans les dépenses prévues à l'article B5 du présent cahier des 
charges. 

  

  En sa qualité d'administrateur, l'aménageur ou le mandataire désigné par lui pourra 
faire exécuter, pour le compte commun des acquéreurs, tous travaux quelconques et 
exécuter toute charge prévus à l'article B5 précité. Il choisira à cet effet tous ouvriers 
ou entrepreneurs, conclura tous les marchés aux prix, charges et conditions qu'il jugera 
à propos, au mieux des intérêts communs. Il arrêtera et réglera tous mémoires et notes 
et en paiera le montant. Il répartira les dépenses entre les divers acquéreurs de 
l'ensemble du morcellement, recevra la part incombant à chacun et lui en donnera 
quittance. 

  

  Il aura en outre, en cette même qualité, tous pouvoirs irrévocables pour opérer toute 
cession ou abandon de tout ou partie du sol et des équipements communs au profit de 
la commune de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS. 

 
 


