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CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAIN 
THERMIDOR DP 

 

 

PREAMBULE :  
Le présent Cahier des charges vient en additif au Règlement National d'Urbanisme puis du 
règlement du PLU qui s’appliquera. 

Il est opposable et s'impose à quiconque détient un droit quelconque de nature immobilière, à 
quelque titre que ce soit, sur tout ou partie du lotissement. 

Tout acte translatif de la propriété d'un des lots ou tout acte conférant un droit quelconque sur 
l'un des lots du présent lotissement devra mentionner l'existence de ce cahier des charges, 
qui sera annexé audit acte et comporter l'obligation pour son bénéficiaire d'en respecter 
scrupuleusement les dispositions contractuelles. 

Les acquéreurs ou occupants du lotissement seront tenus de respecter intégralement les 
conditions prévues au présent cahier des charges. 

La signature des actes de vente entraîne adhésion complète aux dispositions du présent 
cahier des charges, dont un exemplaire doit être remis à chaque acquéreur de lot. 

Le respect des règles du cahier des charges est assuré par tout propriétaire de lot, à titre 

personnel. 

Tout propriétaire peut en demander directement l'application. 

En cas de transgression et de différend, le Tribunal de Grande Instance de MEAUX est 

compétent pour connaître de toute action en exécution forcée, notamment en démolition et 

allouer tous dommages-intérêts. 

Tout propriétaire d'un terrain est subrogé aux droits du lotisseur. Il peut exiger de tout autre 

propriétaire, directement, l'exécution des conditions imposées auxquelles, celui-ci aurait 

contrevenu. 

Par suite, tout litige entre propriétaire doit se vider directement entre eux, sans que, jamais et 

sous aucun prétexte, le lotisseur en tant que tel puisse être mis en cause. 

 

DEGRADATIONS DES TRAVAUX DE VIABILITE - GESTION DES EQUIPEMENTS 
COMMUNS 

 
Chaque acquéreur de lot versera lors de la signature de l'acte notarié, par devant le notaire 
chargé de la régularisation de la vente, une somme de 1 000€, à titre de provision à réparation 
des dégâts, entretiens ou dommages éventuels qui pourraient être causés à la voirie et 
réseaux divers, lors des constructions de logements. 
 
Ladite somme sera versée à l’aménageur, sur un compte spécial ouvert dans les livres de 
l’Office Notarial en charge de la vente, aménageur qui bénéficie, à cet effet, d'un mandat 
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d'intérêt commun, pour faire procéder au nom des acquéreurs aux réparations qui 
s'avéreraient nécessaires, dans la limite néanmoins des sommes disponibles. 
 
De même, l'aménageur pourra régler avec une partie de ces sommes, les factures électriques 
et de contrats d'entretien divers (notamment espaces verts, éclairage public, …) liées au 
fonctionnement des équipements communs du lotissement jusqu'à la délivrance, par l'autorité 
administrative, des certificats définitifs d'achèvement des travaux. 
 
A la fin des constructions, l'aménageur versera les provisions éventuellement non utilisées à 
chaque acquéreur selon un strict calcul au prorata. 
 

ARCHITECTE COORDINATEUR : 
 
Dans le souci de réaliser un ensemble de constructions harmonieuses, il a été désigné, un 
architecte Coordinateur chargé des missions suivantes : 
 

- Contenu de la mission de l’architecte Coordinateur 
 

- conseiller les pétitionnaires et les constructeurs sur la conception architecturale, 
paysagère et urbanistique de leur projet ; 
- coordonner la conception des projets les uns par rapport aux autres conformément 
au parti d’aménagement retenu pour l’opération, notamment les altimétries, teintes 
d’enduits, toitures, menuiseries, etc. 
- formuler, le cas échéant, des observations ponctuelles et non nécessairement 
exhaustives, relatives au respect de la réglementation d’urbanisme (RNU et cahier 
des charges). Ces observations ne constituent en aucun cas une consultation 
juridique et ne sauraient engager la responsabilité de l’architecte Coordinateur.  
- autoriser des dérogations au cahier des charges et au plan de composition sous 
réserve que ces dérogations soient motivées par des considérations architecturales, 
environnementales ou topographiques et qu’elles soient compatibles avec 
l’application des dispositions du RNU.  

 
- Procédure de Consultation : 

 
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire en Mairie, le 
pétitionnaire ou son constructeur adresse à l’architecte Coordinateur un dossier 
complet.  
 
Aucune demande de permis de construire ne peut être déposée en Mairie sans 
accord de l’architecte Coordinateur.  

 
- Décision de l’architecte Coordinateur 

 
La décision de l’architecte Coordinateur sera soit :  
- un accord ;  
- un accord assorti de prescriptions ;  
- un refus indiquant les modifications à apporter.   
 
La décision de l’architecte Coordinateur ne préjuge pas de l’instruction effectuée par 
l’autorité administrative (Service Instructeur, ABF, …).  
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- Durée de la mission de l’architecte Coordinateur 
 

L’exercice de sa mission est limité aux demandes de permis de construire initiaux : 
son accord n’est pas requis pour toute demande de permis de construire postérieure 
à la déclaration constatant l’achèvement et la conformité des travaux issus du permis 
de construire initial.  

 
- Désignation et rémunération de la mission de l’architecte Coordinateur 

 
Il sera procédé à la désignation et à la détermination des modalités de rémunération 
de l’architecte coordinateur dans le cadre de la vente des lots.  

 
 

ACCES : 
- Les lots sont desservis par les seuls accès indiqués au plan de composition.  
- Ces accès devront rester non clos permettant le stationnement de deux véhicules 

doivent être perméables afin d’assurer l’infiltration des eaux pluviales. 
 

RESEAUX : 
 

- Eau potable 
 
Les branchements sont réalisés pour chaque parcelle : citerneau, ou coffret, en limite 
de propriété. 
Le raccordement à ce réseau est obligatoire. 

 
- Assainissement eaux usées 

 
Un branchement sera réalisé pour chaque lot. 
Le raccordement à ce réseau est obligatoire. Aucun rejet d’eaux pluviales ne sera toléré 
dans ce réseau. 

 
- Assainissement eaux pluviales 

 
Les aménagements réalisés sur chaque lot ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. 
Les eaux pluviales seront infiltrées sur la parcelle à la charge de chaque acquéreur. 
Aucun rejet ne sera admis sur le domaine public. 

 
- Électricité 

 
Les branchements sont amenés à chaque parcelle avec coffrets en limite de propriété. 
Ces réseaux seront ensevelis. 

 
- Téléphone 

 
Les fourreaux téléphone seront posés en attente. 
L’ensemble des réseaux téléphone sera enseveli. 



Page 4 sur 7  25 janvier 2019 

 
IMPLANTATION : 
 

- Respect de la zone d’implantation du bâtiment et des lignes d’orientation de faîtage 
principal indiquées au plan de composition. (à l’exception des abris de jardins) 
 

- Les constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain et présenter un niveau 
de rez-de-chaussée au plus proche du terrain naturel. En fonction du projet, le niveau 
du rez-de-chaussée peut être imposé par l’architecte coordinateur. 
 

- Par rapport aux voies de desserte, les bâtiments devront respecter le recul minimum 
porté au plan de composition ainsi que l’article R111-16 du RNU à savoir : 

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement 
opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce 
retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées 
en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la 
largeur réglementaire des voies publiques. 

- Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative suivant 
l’imposition représentée au plan de composition. En cas de retrait, il convient de 
respecter l’article R111-17 du RNU, à savoir : 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
 

- Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. (cf : art R111-15) 
 

- Les éventuels abris de jardins devront être implantés en fond de parcelle sur au moins 
une limite séparative, suivant la localisation figurant le plan de composition. 
Ils sont limités au maximum à une surface au sol de 5m², une longueur de 3m de côté 
et une hauteur de 2,20m à l’égout et 3,50m au faîtage. Les abris réalisés en bois traité 
devront être implantés en retrait des limites pour en permettre l’entretien. 
 
 

GABARITS : 
Pour l’habitation dans tous les cas : 
- La hauteur à l’égout de toit sera comprise entre 3.80m et 6,00m par rapport au terrain 

naturel pris au point le plus haut de l’emprise de la construction. 
- La pente de toiture sera comprise entre 35° et 40° par rapport à un plan horizontal. 
- Le pignon n’excèdera pas une longueur de 10m. 
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ASPECT EXTERIEUR : 

 
- Règles générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent par leurs dimensions, leur 
architecture et la nature des matériaux, respecter l'unité du quartier et être définies en 
harmonisation avec les constructions voisines. 
 

- La façade : 
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades et de leurs 
ouvertures, y compris les façades des annexes accolées ou proches du bâtiment 
principal. 
 
Les différents murs des constructions et annexes doivent présenter une unité d'aspect. 
Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en 
harmonie avec la façade principale. 
Dans le cas où les maçonneries sont enduites, les enduits de façade seront de finition 
grattée ou brossée et respecteront les polychromies locales (ton pierre ou teinte sable). 
Les modénatures sont obligatoires et pourront recevoir une finition talochée 
(soubassement) ou lissée (bandeaux, encadrements ou angles de la construction). 
Elles seront réalisées sans surcharges (soubassements, encadrements,...). 
Les murs pourront être édifiés en pierre locale avec une mise en œuvre traditionnelle 
par assises horizontales et joints beurrés réalisés au mortier bâtard. 
En complément de la maçonnerie enduite, les abris de jardins pourront être réalisés 
en bois traité. 
Les souches de cheminées doivent être simples et bien proportionnées. Elles seront 
enduites dans le même ton que la façade. 
 
Sont interdits : 
- Les enduits à gros relief, 
- Le blanc pur, 
- Le placage en façade de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor, 
- Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit, 
- Les faux joints, les joints creux ou rehaussés ou peints dans l'enduit, 
- Les matériaux de synthèse bruts (parpaings) non recouverts d'enduit, 
- Toute architecture étrangère à la région. 
- Frontons et colonnades.  
 

- Les ouvertures : 
Les vitrages seront divisés en 3 carreaux maximum par vantail, à proportion verticale. 
Les volets battants seront persiennés ou pleins sans écharpes. Ils seront réalisés en 
bois peint ou en alu laqué. 
Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit invisible à l’extérieur de 
la construction. 
Les volets pliants en tableau ne sont autorisés que pour l’occultation des lucarnes. 
 
 
 



Page 6 sur 7  25 janvier 2019 

- La toiture : 
Les toitures seront à deux versants. (lucarne à capucine exclue) 
La pente de toiture des bâtiments sera comprise entre 35° et 40° par rapport à un plan 
horizontal. Dans un soucis d’uniformité et du fait que les projets soient jumelés deux à 
deux, l’Architecte coordinateur peut imposer une pente de toiture identique à celle du 
projet voisin. 
Les débords de toit en façades seront compris entre 15 et 20cm. Les débords en 
pignon ainsi que les tuiles à rabats sont interdits. 
 
La couverture sera réalisée en tuiles plates traditionnelles (65/m² minimum) ou en 
tuiles à emboîtement petit moule sans côte (20/m²) de teinte flammée pour 
l’habitation et ses annexes. 
 
Les ouvertures en toiture seront assurées par des fenêtres de toit ou des lucarnes. 
Tout autre type d’ouverture est interdit. (Chien assis, houteau…) 
 
Les fenêtres de toit seront à pose encastrée avec un rapport hauteur/largeur de 1,25 
minimum. 
Les lucarnes seront soit à capucine (avec une pente de croupe identique à celle de 
l’habitation), soit à bâtière. 
Elles sont limitées à deux unités par versant de toiture. Leurs jouées seront verticales 
et recevront un enduit identique à la construction. 
Les châssis des lucarnes présenteront un rapport hauteur/largeur compris entre 1,25 
et 1,6. 
 
Les ouvertures de l’étage seront axées sur celles du rez de chaussée (sans dépasser 
la largeur de l’ouverture inférieure) ou axées sur un trumeau. 
 
 

CLOTURES : 
Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’un grillage d’une hauteur de 
1,60m doublé d’une haie champêtre d’essences variées. Une clôture occultante de 
2,00m de hauteur maximum est autorisée à l’arrière des constructions, sur une 
profondeur maximum de 4,00m. 
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La clôture sur rue sera composée d’un treillis soudé gris anthracite d’une hauteur de 
1,60m maximum implanté en retrait de 0,80m par rapport à l’alignement et doublé d’une 
haie végétale côté voie. Sa position est indiquée au plan de composition. 
Les portails et portillons auront une hauteur maximum de 1,60m, seront en métal ou 
en bois et pourront être pleins ou à claire voie. Leur partie supérieure sera droite. 

 
 

STATIONNEMENT : 
Il devra être aménagé sur chaque lot deux places de stationnement non closes et au 
moins une place couverte. 
Les emplacements non clos seront traités en surfaces perméables pour permettre 
l’infiltration des eaux pluviales. 
Il n’y a pas de clôture possible entre les espaces de stationnements non clos de lots 
contigus, hors haie basse de 80cm de hauteur maximum. 
 

 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS : 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d’un 
traitement paysager (minéral ou végétal). La plantation d'arbres fruitiers ou d’ornement 
est obligatoire. 
Pour les nouvelles plantations, des essences courantes seront utilisées (hêtre, frêne, 
chêne, robinier, aulne, merisier, tilleul, marronnier, arbres fruitiers, charme, charmille, 
noisetier, etc.), à l’exclusion de tout résineux. 
Les haies plantées entre le domaine public et la clôture sur rue en retrait de 0,80 m 
devront être entretenus par chacun car situées sur le domaine privé de chaque coloti. 

 
 
PUBLICATION : 
 

Une expédition du présent cahier des charges sera publiée au bureau des hypothèques 
de MEAUX, en même temps que la première vente du lot. 


