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 TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement fixe en sus du droit des tiers et des règles générales d'urbanisme en vigueur sur le 
territoire de la Commune, et notamment le Plan Local d’Urbanisme en vigueur (zone 1AUh), les 
conditions d'insertion de l'Opération dans la règlementation générale d'urbanisme. 

Il ne s'applique qu'aux espaces privatifs et communs, Il fixe les règles et servitudes générales 
dans l’assiette foncière du lotissement. 

Ce règlement définit des contraintes spécifiques liées à la préservation d'une qualité de vie et des 
liens sociaux entre les occupants. L'ambition du projet est de créer un quartier innovant et 
écologique, dans une démarche de développement durable. 

Il décrit ainsi les règles minimum à observer pour une meilleure vie en collectivité. 

Il est opposable et s'impose à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, un terrain 
compris dans l'assiette foncière du lotissement. Il doit être remis à chaque acquéreur de lot. 

Par ailleurs, la responsabilité du lotisseur ne pou rra être engagée en raison des 
dispositions du PLU ou des modifications qui seraie nt apportées à ce document. 

Le complément graphique du présent règlement est le plan de composition. 

CHAMP D’APPLICATION 

Depuis le 1 janvier 2013, toutes les constructions réalisées sur le site doivent se 
conformer à la Réglementation Thermique 2012 : le p lafond de  50kWhEP/(m².an), valeur 
moyenne du label « Bâtiments Basse Consommation » ( BBC), devient la référence dans la 
construction neuve (La RT 2012 est applicable à tous les permis de construire déposés à partir 
du 1er janvier 2013 pour tous les bâtiments neufs à usage d’habitation : maisons individuelles ou 
accolées, logements collectifs, cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs). 

Les règles et recommandations décrites dans le présent cahier s’ajoutent aux dispositions 
d’urbanisme en vigueur et définies dans le règlement du PLU de la Commune de Monnières. 

Les règles précisées ci-avant s’imposeront : 

• Dans les rapports de l’aménageur et des propriétaires des lots ; 
• Dans les rapports de propriétaires entre eux. 

A cet effet, il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction 
« in extenso », à l’occasion de chaque vente ou location, qu’il s’agisse d’une première vente ou 
location ou de reventes ou locations successives. 

Le respect des règles est assuré par tout propriétaire du lotissement. 

En cas de transgression et de différend, le tribunal de grande instance est compétent pour 
connaître de toute action en exécution forcée, notamment en démolition et allouer tous 
dommages intérêts. 
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DÉFINITION DES LOTS 

Le lotissement comprend 27 lots, dont la superficie et les caractéristiques sont les suivantes : 

 

Lot Désignation 
Nbr de 

logements 
maxi 

Surface en m² 
Surf de 

plancher 
Maxi 

1 Lot  1 415 220 m² 
2 Lot  1 382 220 m² 
3 Lot  1 423 220 m² 
4 Lot  1 463 220 m² 
5 Lot  1 471 220 m² 
6 Lot  1 490 220 m² 
7 Lot  1 459 220 m² 
8 Lot  1 619 220 m² 
9 Lot  1 435 220 m² 
10 Lot  1 372 220 m² 
11 Lot  1 363 220 m² 
12 Lot  1 425 220 m² 
13 Lot  1 309 220 m² 
14 Lot  1 426 220 m² 
15 Lot  1 397 220 m² 
16 Lot  1 416 220 m² 
17 Lot  1 381 220 m² 
18 Lot  1 384 220 m² 
19 Lot  1 390 220 m² 
20 Lot  1 380 220 m² 
21 Lot  1 401 220 m² 
22 Lot  1 593 220 m² 
23 Lot  1 457 220 m² 
24 Lot  1 444 220 m² 
25 Lot  1 256 180 m² 
26 Lot  1 235 180 m² 
27 Lot  1 215 180 m² 
  27 Total :11001 m²  5820 m² 

Les superficies indiquées sont approximatives et ne seront définitives qu'après bornage des lots. 

 La Surface de Plancher totale maximum du lotissement est de : 6020 m². 

 Une Surface résiduelle de 200 m² pourra être répartie en fonction des demandes 
particulières. 
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE 
D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS  

Les prescriptions concernant le règlement annexé au Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
sont applicables au présent lotissement. 

Cependant, les prescriptions ci-après apportent des précisions à certains articles, où complètent 
ceux-ci en raison d'éléments particuliers, propres au lotissement. 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Les constructions destinées à l'exercice de profession libérale ou assimilée pourront être 
autorisées.  

Des équipements tels que les piscines ou véranda pourront être réalisés sur cette opération. 

Les Caves sont autorisées. 

1 / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations ou utilisations du sol non prévues à l'article précédent sont interdites. 

2 / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Le présent Lotissement est soumis aux règles du PLU. 

3 / ACCES ET VOIRIE 

La desserte des lots sera assurée par des voies internes au lotissement. 

Les accès devront se faire à partir des aires de stationnement non closes prévues sur chaque 
parcelle aux emplacements figurant sur le plan de composition (PA4). 

L'emplacement  des aires de stationnement devra être respecté afin de laisser les places 
communes dites « visiteurs » dédiées à cet usage. 

4 / DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Chaque construction sera obligatoirement raccordée aux frais de l'acquéreur, en souterrain, aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’électricité et de téléphone. Chaque 
acquéreur devra adapter sa construction pour permettre son raccordement. 

Pour tous ces réseaux, les amorces de branchement seront réalisées par le lotisseur, afin d'éviter 
ultérieurement toute dégradation de la chaussée et des trottoirs. 

En cas de réalisation de caves ne permettant pas une évacuation gravitaire des eaux vers le 
branchement prévu, l’acquéreur fera son affaire des moyens à mettre en œuvre pour permettre 
leur relèvement (pompes…) ou leur infiltration. 

Les acquéreurs sont responsables des dégradations causées aux espaces communs, lors de 
l'édification de leurs constructions 

Les constructions seront raccordées au réseau électrique et téléphone par des câbles enterrés.  

L'acquéreur ne pourra s’opposer à la pose d’un élément technique (coffret, …) en limite de 
parcelle. 
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L’ensemble des espaces communs du lotissement pourra recevoir suivant les besoins, des 
équipements techniques d’intérêt collectif (Transfo, station de relèvement, commande 
d’éclairage…) nécessaires au raccordement des lots 

5 / CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Les formes des terrains sont celles indiquées au plan de composition (PA4), les surfaces définies 
ne seront définitives qu'après le bornage des lots. 

La réunion de 2 lots pour l’édification d’une seule construction sera autorisée, et dans ce cas 
abstraction sera faite de la limite séparative entre ces lots 

6 / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES ET VOIES 

Les règles d’implantation sont reportées sur le Plan de Composition (PA4), celles-ci ont été 
définies, en application de l’article 1AU6 du PLU qui permet d’appliquer des règles différente de 
celles du PLU dans le cadre d’une opération d’ensemble autorisée 

Le plan de composition indique notamment les zones constructibles dans laquelle toute 
construction nouvelle doit s’implanter, signalée par les légendes "Zone constructible 
principale". 

L’implantation, la volumétrie et l’épannelage des constructions sont pensées pour assurer le 
meilleur ensoleillement des pièces de vie, du jardin et préserver l’intimité. 

Lorsque sur le Plan de Composition figure une indication de "Zone non constructible ", les 
constructions principales sont interdites sur ce périmètre. Les annexes, piscines enterrées, semi 
enterrées, ou hors sol sont tolérée dans le respect des règles du PLU si celle-ci n’impactent pas 
le couvert végétal présent  

Lorsque sur le Plan de Composition figure une indication de "Emplacement obligatoire 
stationnement non clos 5.00mx5.00m sur espace privé e" et "Zone de stationnement non 
close 5.00mx5.00m mini à adapter sur espace privé " les constructions et autres dispositifs 
constructifs légers tel que pergola et marquises couvrant tout ou partie de ces espaces sont 
interdits. 

Le projet de construction s’implantera au plus près du profil du terrain naturel du côté de la voie 
de desserte. Les points de nivellements de l’accès à la parcelle (voie publique), des coffrets de 
raccordements  et des terrains existants qui le bordent constitueront les points de référence pour 
le projet 

La marge de recul hors aire de stationnement sera de préférence végétalisée avec soin et si 
possible paysagée.  

7 / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

L’implantation des constructions est soumise aux règles du PLU. Des restrictions 
supplémentaires d’implantation sont reportées sur le Plan de Composition (PA4) 

Règles d’implantation 

Pour les lots individuels , le « Plan de Composition  » indique une bande d’implantation des 
volumes principaux. Lorsque la partie de construction n’est pas implantée en limite séparative, 
elle doit respecter un recul minimal de 3 mètres. 

Pour les lots 1 à 8, 10 à 21, 24 à 27, une implantation en mitoyenneté sera imposée comme 
indiqué sur le Plan de Composition (PA4) 
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérale : 

Sauf indications contraires portées au plan de composition, Le présent Lotissement est soumis 
aux règles du PLU  

Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de terrain : 

Sauf indications contraires portées au plan de composition, Le présent Lotissement est soumis 
aux règles du PLU  

8 / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 

Le présent Lotissement est soumis aux règles du PLU. 

9 / EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Aucune règle particulière n’est prescrite 

10 / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Le présent Lotissement est soumis aux règles du PLU. 

11 / ASPECT EXTERIEUR 

Implantation et volume des constructions  
Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisant permettant une 
bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il 
s’inscrit et notamment des constructions voisines qui y sont implantées. 

Aspect des constructions : 
Le présent Lotissement est soumis aux règles du PLU. 

La dominante architecturale devra rester autant que possible parallèle ou perpendiculaire aux 
limites de lots. 

Les pignons de constructions donnant sur des rues devront être traités comme des façades avec 
percement. Les murs d’angles donnant sur le domaine public sont interdits. 

Suivant l’architecture envisagée, il pourra être utilisé des matériaux ou des techniques 
innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la Haute Qualité 
Environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables. Leurs matières et leurs couleurs 
devront permettre une parfaite intégration de la construction. Les maisons à ossature bois sont 
autorisées. 

Les bardages bois sont autorisés mais devront faire l’objet d’un traitement soigné 

Les dispositifs et équipement liés aux énergies renouvelables et ceux permettant la préservation 
de l’environnement (récupérateur des eaux pluviales notamment) devront être intégrés à 
l’architecture ou au projet paysager. Un dispositif enterré est fortement conseillé. 

L’utilisation de panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques sera autorisée à condition qu’ils 
s’insèrent dans la composition générale de la construction et qu’ils n’apparaissent pas comme 
des éléments rapportés. Les climatiseurs et pompes à chaleur seront placés de préférence à 
l’arrière de l’habitation. 

Les souches de cheminée seront placées au plus près du faîtage et de pignons, conformément 
aux règles de sécurité en vigueur. 
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Locaux de services - Implantation et aspect : 
Des annexes ou piscines pourront être édifiées suivant les modalités du P.L.U. 

Les constructions métalliques sont interdites. 

Clôtures sur voie et sur marge de recul : 
Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles sont autorisées suivant les modalités si après :  

 - Les clôtures pourront être constituées : 
� par une haie libre ou taillée constituée par un mélange de plusieurs essences d’arbustes 

à feuilles persistantes. 
� Ces haies peuvent être doublées par un grillage plastifié vert en retrait de 1.00 m par 

rapport à la limite de propriété et d’une hauteur maximale de 1.20 m ;  
� Au contact de l’aire de stationnement non close et dans le cas de l’implantation de la haie 

en limite d’espace public, la haie peut se retourner sur la profondeur de l’aire de 
stationnement.  

� Dans le cas ou deux garages seraient construits de part et d’autre d’une limite séparative, 
les murets de soutènement permettant le maintien des terres en cas de différence de 
niveaux des deux garages contigus sont autorisés dans la marge de recul. Ils ne devront 
pas dépasser de plus de 10 cm le plus haut des deux terrains et leur hauteur totale sera 
de 60 cm maximum. Ils devront être enduits. 

Clôtures en limite séparative et en fond de lot : 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

Elles sont autorisées suivant les modalités du P.L.U.  

Haies : 
Les haies végétales ne devront pas être monospécifiques et seront réalisées conformément à 
l’annexe 2. 

Les acquéreurs des lots 1 à 8 situés en bordure de la zone d’activité, auront l’obligation de 
planter, dans les 12 mois suivant l’achèvement de leur construction, une haie bocagère en fond 
de parcelle au bord de la limite de propriété. 

12 / STATIONNEMENT 

Les places de stationnement doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'article L 
421-3 du Code de l'urbanisme. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des emprises publiques et voies. 

Il est exigé pour chaque logement individuel, 2 places de stationnement extérieur à la 
construction de 5.00m (largeur) x 5.00m (profondeur) non close en limite de voie. A l’exception 
des lots 6 & 9, l’emplacement de ces places de stationnement est figé et indiqué pour chaque 
parcelle sur le Plan de Composition. Ils seront impérativement respectés, leur implantation ne 
pouvant être modifiée. 

En cas de construction destinée à l’exercice d’une profession libérale, le stationnement 
nécessaire à l’activité devra être réalisé sur la parcelle conformément au P.L.U. 

13 / ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible : les talus existants, les 
aménagements paysagers, réalisés par le lotisseur ou par l'Association Syndicale ne pourront 
être supprimés, sauf pour des raisons techniques ou de sécurité avérées. 
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14 / POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

La surface de plancher constructible pour chaque lot est définie dans le tableau pages 1&2 
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TITRE III – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

SERVITUDES DIVERSES 

Il peut être placé sur la voie et espaces du lotissement des installations d'intérêt commun 
(candélabres, poteaux, etc...). Les propriétaires ou ayants droits devront souffrir sans indemnité, 
l'apposition de toutes inscriptions ou la mise en place d'installations d'intérêt commun. Toutes 
modifications de ces ouvrages seront à la charge des demandeurs. 

Nul ne peut s'opposer à l'écoulement naturel des eaux provenant des fonds supérieurs. 

Ainsi, dans le cas ou des canalisations seraient établies dans un lot situé en aval d'un lot où d'un 
terrain à assainir (raccordement à l'égout ou assainissement pluvial), la servitude d'aqueduc 
serait accordée gratuitement, les canalisations étant posées dans une marge de 3,00 m par 
rapport à la limite séparative de propriété.  

Certains acquéreurs de lot devront supporter, sur leur parcelle, le positionnement d'un coffret 
commun d'alimentation (EDF fausse coupure, étoilement, téléphone, éclairage). Ce coffret sera, 
dans la mesure du possible, juxtaposé au coffret de branchement EDF privé et intégré à la 
clôture. Les lots concernés seront définis après étude détaillé des réseaux par les différents 
concessionnaires. 

TAXES 

Les acquéreurs seront astreints au règlement des taxes en vigueur à la date de dépôt du permis 
de construire. 

SYNDICAT DES ACQUEREURS 

Dans l'attente éventuelle d'une prise en charge par la Commune de MONNIERES, la voie, les 
réseaux et espaces libres du lotissement seront cédés à une association syndicale des 
propriétaires qui sera constituée dans l'année de l'attribution d'un premier lot. 

Le lotisseur ou le syndicat des acquéreurs pourront faire remise gratuite de l'ensemble des 
ouvrages à la commune sans qu'aucun des acquéreurs ne puisse s'y opposer. 

En attendant le classement éventuel dans le domaine public, le sol des voies demeurera affecté 
à la circulation publique sans aucune restriction. L'entretien de celles-ci et les réseaux 
correspondants incomberont au lotisseur jusqu'à la prise en charge par l'Association Syndicale ; 
le classement dans le domaine public ne pouvant intervenir qu'après l'obtention du certificat de 
conformité. 

ADHESION AUX PRESENTES 

La signature des actes comporte l'attribution en pleine propriété d'un lot défini, ainsi que 
l'adhésion complète aux dispositions du présent règlement et du cahier des charges établi par le 
lotisseur pour cette opération dont un exemplaire sera remis à chaque acquéreur de lot. 

DISPOSITIONS AFFERENTES AUX MODIFICATIONS DE REGLES POSEES PAR LE 

REGLEMENT 

Le règlement a le caractère d'une disposition réglementaire et ses modifications ne peuvent 
intervenir même par voie de tolérance ou de désuétude, par une décision des parties privées, 
fussent-elles unanimes. 
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Les modifications de toutes natures seront soumises aux autorisations administratives selon la 
législation en vigueur (article L 442.10 du code de l'urbanisme). 

Conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme et sauf opposition de la majorité des co-
lotis, les règles d'urbanisme contenues au plan de composition et au règlement du présent 
lotissement cesseront de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de 
l'autorisation de lotir. 

OBLIGATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

Les acquéreurs des lots doivent obligatoirement déposer une demande de permis de construire 
ou une déclaration suivant la réglementation en vigueur en Mairie de MONNIERES tant pour la 
construction principale que pour les constructions annexes 





 
Article 1 – OBJET DU CAHIER DES CHARGES 
 
Le présent cahier des charges de cession de terrain a pour objet de fixer les règles de droit privé 
régissant l'organisation et le fonctionnement du lotissement à usage principal d'habitation "Le Carré 
des Vignes" situé en bordure de la rue des Quarterons, sur la commune de MONNIERES, tel que le 
périmètre en est défini au plan de l'état actuel et autres documents graphiques du dossier de permis 
d'aménager. 
 
Il est établi en application des dispositions de l'article R 315-9 du Code de l'urbanisme. 
 
Il s'ajoute au règlement de lotissement qui est un document à caractère réglementaire susceptible de 
modifications par l'autorité publique compétente. 
 
Il est opposable et s'impose à tous les propriétaires ou utilisateurs de terrains ou constructions, à 
quelque titre que ce soit, sur tout ou partie du lotissement. Les acquéreurs ou occupants seront ainsi 
tenus de respecter intégralement les stipulations du présent cahier des charges, de même que les 
dispositions stipulées au "cahier des limites des prestations générales et des prescriptions techniques 
particulières" figurant en annexe. 
 
Les recommandations au regard d'une démarche de développement durable portées en annexe 3 du 
présent cahier des charges ne sont données qu'a titre d'information. Elles ne constituent pas de 
pièces contractuelles. 

 
Article 2 – OBJET DES CESSIONS 
 
Les cessions sont consenties en vue de la construction de bâtiments à usage principal d'habitation et 
leurs annexes. 
 
Leur édification devra être conforme aux dispositions du plan de composition, à celles des règles 
d'urbanisme en vigueur ainsi qu'à celles stipulées au terme du présent cahier des charges de cession 
de terrains. 
 
La vente des parcelles constructibles est effectuée aux conditions ordinaires et de droit. 
 
Tout acquéreur prendra la parcelle à lui vendue dans l'état où elle se trouvera le jour de la vente, sans 
pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix en raison dudit état quel qu'il soit, ni pour 
aucun autre motif. Le lotisseur sera tenu à aucune garantie, soit de l'état du sol ou du sous-sol, soit de 
l'existence de vices apparents ou même cachés. 
 
En particulier, il ne pourra élever de réclamation en cas de modifications de tracés ou de surfaces des 
parcelles, autres que la sienne ou de modifications apportées à la voirie et à la viabilité en accord 
avec les autorités compétentes. 
 
Toute location ou tout partage qui serait conclu par l'acquéreur en méconnaissance des dispositions 
du présent cahier des charges, ou du règlement du lotissement serait nul et de nul effet. 

 
Article 3 – SERVITUDES 

 
�  Les acquéreurs devront supporter les plantations existantes ou projetées sur les espaces 

communs, même si celles-ci ne sont pas à la distance légale. 
 
�  Les acquéreurs de lots situés en bordure de végétation existante extérieure ou projetée sur 

espaces communs devront supporter les servitudes de surplomb éventuelles et, conformément au 
code civil, n'auront pas le droit d'intervenir sur cette végétation sans autorisation préalable du 
lotisseur, de la commune de MONNIERES ou du propriétaire riverain suivant leur emplacement. 
 



 
 Cahier des charges 2/17 Juillet 2013 

�  Nul ne peut s'opposer à l'écoulement naturel des eaux provenant des fonds supérieurs. Tout 
aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 
Le niveau naturel du sol des propriétés ne pourra être modifié de façon sensible, en tous cas ces 
mouvements ne pourront avoir pour effet soit de s'opposer au ruissellement naturel, soit de rejeter 
dans un lot ou une propriété voisine, les eaux qui normalement n'auraient pas du prendre cette 
direction. 

 
Les constructeurs ne pourront s'opposer au passage des canalisations d'eau, d'assainissement, 
d'électricité ou de télécommunication devant, pour des raisons techniques, traverser éventuellement 
leur lot, et aux servitudes qui en résulteront. 
 
Le lotisseur se réserve le droit de passage par tous les moyens sur la voie du lotissement. 

 
Si dans le cas d'un raccordement complémentaire aux différents réseaux établis, un acquéreur devait 
passer en servitude sur un lot voisin, il ne pourrait le faire que suivant le tracé le plus court et le moins 
dommageable pour ce lot. Dans ce cas, la servitude d'aqueduc serait accordée gratuitement, les 
canalisations étant posées dans une marge de 3,00 m par rapport à la limite séparative. 
 
Servitudes sur les équipements communs et assiette foncière du lotissement : 
Les colotis donnent tous pouvoirs à la société CILAOS ou toute personne morale ou physique à lui 
substituer, à l’effet de consentir et signer toute convention de constitution conventionnelle de servitude 
de passage de canalisations et réseaux, au profit de toute société ou organisme, sur le lotissement 
objet des présentes, ses installations, son assiette foncière, même situés en dehors du périmètre du 
lotissement. 

 
Article 4 – PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCE 

 
Les acquéreurs seront propriétaires des lots par eux acquis, à compter du jour de la signature de 
l'acte de vente. 
 
Ils en auront la jouissance, après déclaration par le lotisseur des travaux lui incombant en fonction de 
l'autorisation qui lui a été délivrée et en application des articles R442-13 à R442-18 du code de 
l'urbanisme. 

 
Article 5 – CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

 
Les acquéreurs seront tenus d'acquitter à compter de la signature de l'acte authentique, les 
contributions et autres charges de toutes natures auxquelles les lots, à eux vendus, donneront lieu ou 
pourront donner lieu. 

 
Article 6 – TRANSCRIPTION ET PURGE 

 
Les acquéreurs seront tenus de faire transmettre une expédition de leur contrat d'acquisition au 
Bureau des Hypothèques. 
 
Ils rempliront, en outre, si bon leur semble, les formalités prescrites par la loi pour la purge des 
hypothèques légales non inscrites, le tout à leur frais. 

 
Si par la suite de l'accomplissement de l'une ou de l'autre des formalités : il y a, ou surviennent, des 
transcriptions grevant leur lot, les vendeurs supporteront les main-levés et certificats de radiation dans 
le mois de renonciation qui leur aura été faite. 
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Article 7 – FRAIS ET HONORAIRES 

 
Les acquéreurs s'engagent à payer au Notaire désigné par le lotisseur, le jour de la signature de l'acte 
de vente, en sus du prix de vente, les honoraires ainsi que tous les frais annexes à la vente, comptant 
le jour de la signature de l'acte authentique. 
 
Article 8 – ACTES DE VENTE 

 
Le lotisseur s'engage à insérer, dans tous les actes de vente (afin qu'ils ne fassent qu'un 

avec cet acte de vente et constituent la loi des parties) : 
 

� l'arrêté d'autorisation de lotir et ses pièces annexes 
� le règlement du lotissement 
� le présent cahier des charges 
 
Article 9 – DÉPÔTS DE MATÉRIAUX, DÉTÉRIORATION CAUSÉES A LA VOIRIE ET AUX 

RÉSEAUX 
 
a) Les acquéreurs tiendront en état de propreté les trottoirs et caniveaux au droit de leur façade. 
 

Dans le cadre des travaux de finition, une provision pour dégradation des équipements communs 
sera versée par les acquéreurs en l'étude du Notaire de l'opération d'aménagement. 
 
Toute dégradation sur les espaces et équipements communs ainsi que ceux établi en privé 
sera à l'entière charge des acquéreurs et ce, au-delà même du montant de la provision déjà 
versée, un complément à hauteur du coût de la remise en état sera alors demandé. 
 
Un procès-verbal de constat des lieux devra être réalisé par les acquéreurs avant le 
commencement de leur construction avec leur constructeur, afin de constater l'état de l'ensemble 
des parties communes et équipements à proximité de leur lot. Celui-ci devra être adressé en copie 
à la Société CILAOS, Maître d'ouvrage de l'opération. 
 

Dans le cas ou les travaux de finition seraient réalisés (ou en cours de réalisation), et afin d'assurer la 
protection des bordures, enrobés ou toute autre finition lors des travaux de construction, il est 
impérativement demandé aux acquéreurs de créer un accès unique de chantier et de protéger 
la rive de l’enrobé côté propriété privée, puis de procéder à la mise en place d'un géotextile 
d'environ 3,00 m de largeur à placer à cheval sur le terrain, le trottoir et la voirie, et à recouvrir 
d'un grave de 0/31,5 au niveau de l'entrée qui constituera l'accès unique du chantier. 
 
b) Les bordures si elles existent et les noues seront réalisées en 2ème phase. Dans la phase 

provisoire, chaque acquéreur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les 
eaux de ruissellement des voiries, du fait des travaux qu'il aura entrepris, ne pénètrent dans sa 
propriété. A cet effet, il devra créer en temps utiles des seuils à l'alignement conformément au 
règlement et au présent cahier des charges. 

 
c) Le gâchage du mortier, béton, etc… ainsi que le dépôt de matériaux à des fins privatives sur les 

espaces communs sont interdits. 
 

Article 10 – TENUE DES LOTS / ASPECT GENERAL / HYGIÈNE 
 
Tous les lots devront être tenus en bon état de propreté. Il est interdit d'y construire des annexes 
inesthétiques. 
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Le terrain éventuel compris entre la voie publique et la façade avant de l'habitation devra toujours être 
bien entretenu et traité en jardinet d'agrément comportant, massifs floraux, arbustes, gazon, etc… Il 
sera interdit d'y mettre le linge à sécher. 
 
Les déchets verts provenant de la taille d'arbres et arbustes ou tonte de pelouse ne devront jamais 
être déposés sur les lots voisins ou en des points non vendus du lotissement. A défaut d'être détruits 
ou valorisés sur place, ils seront emmenés en déchetterie. 

 
La mise en place de composteurs individuels est préconisée pour chaque parcelle. Ceux-ci seront 
placés avec soin sur une aire bien délimitée située le plus possible en arrière des bâtiments et 
masquée par une plantation à feuillage permanent. Tout point de cette aire devra être à 1,00 m 
minimum des limites séparatives. Un emplacement ombragé sera à privilégier. 
 
Les bâtiments d'élevage d'animaux susceptibles d'être sources de nuisances du voisinage sont 
INTERDITS.  
 
Tous les jardins devront être convenablement entretenus. Les acquéreurs devront assurer, dès 
l'acquisition, l'entretien de leur lot et procéder en temps voulu aux élagages des haies afin d'éviter tout 
débordement des limites. 
 
• Ordures ménagères 

 
Un circuit de collecte des ordures ménagères sera établi pour l’ensemble de l’opération. Le 
propriétaire d’un lot devra, dans le cas où il n’est pas directement desservi, amener son container 
ou autre bac recevant les ordures ménagères, à l’endroit qui lui aura été fixé le cas échéant. 

 
Les récipients d'ordures ménagères ne devront pas rester sur la voirie plus longtemps qu'il n'est 
strictement nécessaire pour leur enlèvement.  

 
Article 11 – RECOURS RÉCIPROQUE DES PROPRIÉTAIRES 
 
Tout acquéreur aura, comme le lotisseur, le droit d'exiger directement de chaque acquéreur 
l'exécution des conditions à lui imposées et auxquelles il aura contrevenu. 
 
Article 12 – OBLIGATIONS DE CONSTRUIRE – SEUILS – ÉTUDES DE SOL 

 
Obligation de construire 
 
Les acquéreurs s'engagent à réaliser les travaux de construction de leur bâtiment conformément au 
permis qui leur aura été délivré, et à terminer ceux-ci dans un délai de 24 mois à compter de la date 
d'ouverture de chantier. 
 
Étude du sol 

 
Préalablement à toute étude de construction, il est recommandé à l'acquéreur de faire procéder à une 
étude de sol par sondage du sous-sol afin de localiser les anomalies éventuelles non apparentes 
(rochers, sources, anciennes fosses, drainage, etc…) susceptible de nécessiter un surcoût de 
fondation. 
 
Le surcoût éventuel de ces dispositifs sera à la charge des acquéreurs. 

 
Article 13 – VENTE – LOCATION – MORCELLEMENT DES TERRAINS 

 
Tout morcellement de lot non prévu au règlement du lotissement sera soumis à la réglementation en 
vigueur. 
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La réunion de 2 lots pour l'édification d'une seule construction sera autorisée conformément à l'article 
5 du règlement. 

 
Article 14 - CLÔTURES  SUR LES VOIES A L'ALIGNEMENT ET SUR LES LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Les acquéreurs devront supporter les frais de clôture qu'ils établiront sans pouvoir y faire contribuer le 
lotisseur. 
 
Les clôtures réalisées devront être établies conformément au règlement, à la réglementation en 
vigueur et devront être terminées dans le même délai que la construction. 

 
Les clôtures à l'alignement des voies et bordure d'espaces verts seront réalisées en toute propriété. 
Tout débordement sur ces espaces sera interdit. 

 
Les clôtures communes à deux ou plusieurs lots seront établies soit en toute propriété, soit "à cheval" 
sur la limite séparative (l'axe de la clôture correspondant à la limite) avec l'accord du riverain. 
 
Dans ce cas, chaque acquéreur devra participer pour moitié dans l'établissement de la clôture ou en 
rembourser la moitié du coût à l'époque de l'accord. 
 
Tout acquéreur d'une parcelle contiguë à des lots non encore vendus par le lotisseur ne pourra en 
aucun cas réclamer à celui-ci la moitié du coût d'établissement de la clôture. 

 
Article 15 – HAIES 
 
Les haies, tant à l'alignement qu'en limite séparative, auront un caractère pouvant varier de la haie 
libre à caractère champêtre ou bocager, à la haie taillée. Une liste de végétaux est donnée en annexe 
2 du présent document (liste indicative non limitative). 
 
Les haies devront être taillées régulièrement aux époques d'usage. En cas de violation de cette 
obligation, l'Association Syndicale assurera elle-même après un rappel à l'ordre, l'entretien des haies, 
en mettant à la charge du propriétaire tous les frais engagés.  
 
Les acquéreurs des lots 1 à 8 situés en bordure de la zone d’activité, auront l’obligation de planter, 
dans les 12 mois suivant l’achèvement de leur construction, une haie bocagère en fond de parcelle au 
bord de la limite de propriété comme indiqué au plan de composition (PA4). 
Afin de garantir la bonne réalisation de cette haie, chaque acquéreur de ces lots versera, lors de la 
signature de l’Acte Notarié par-devant le Notaire de l’opération chargé de la régularisation de la vente, 
une somme de 350 Euros acquis à titre de provision pour la réalisation éventuelle de cette haie par le 
lotisseur en cas de défaillance de l’acquéreur. 
Le lotisseur remboursera les provisions non utilisées lot par lot dès confirmation de la réalisation de la 
haie. 
Si dans un délai de 12 mois suivant l’achèvement de sa construction, le propriétaire n’a pas planté la 
haie imposée, le lotisseur bénéficie d’un mandat d’intérêt commun pour faire procéder au nom des 
colotis à sa plantation, dans la limite néanmoins de la somme disponible et cela sans avoir besoin 
d’obtenir, un accord préalable. 

 
Article 16 – BRANCHEMENTS D'EAU, D'ASSAINISSEMENT, EAUX USÉES, EAUX PLUVIALES, 

TÉLÉPHONE, ÉLECTRICITÉ BT ET AUTRES RÉSEAUX 
 

Ces branchements seront construits par les soins du lotisseur, dans les conditions prévues au 
programme des travaux annexés au dossier de permis d'aménager. 
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L'extension de ces branchements à l'intérieur des lots sera exécutée par les acquéreurs à leur frais. 
 
L'acquéreur restera responsable de ces différents raccordements jusqu'à leur jonction aux dispositifs 
réalisés par le lotisseur. 
 
Tout autre raccordement que ceux prévus par le lotisseur seront à la charge exclusive de l'acquéreur 

 
a) Eau potable 

 
Toutes jonctions du réseau public d'eau potable à un réseau d'adduction d'origine différente sont 
interdites. 

 
b) Assainissement 

 
Les constructions doivent obligatoirement être raccordées aux branchements eaux usées / eaux 
pluviales réalisés. 
 
Il est précisé que les eaux pluviales ne doivent pas se déverser directement ou indirectement sur la 
voie publique ou l'espace collectif (sauf dispositif prévu à cet effet). Des dispositifs de récupération 
d'eaux pluviales seront autorisés sous réserve qu'aucune jonction avec le réseau public d'eau potable 
ne soit établie. 

 
c) Électricité 

 
Le branchement EDF réalisé par le lotisseur correspondra à une utilisation normale réglementaire. 
Toute puissance supplémentaire sera à la charge de l'acquéreur. 
 
Le raccordement du coffret de branchement basse tension installé en limite de voirie au disjoncteur 
sera réalisé aux frais des acquéreurs. 
 
Le relevé des compteurs électriques EDF étant susceptible d'être effectué suivant le principe de télé 
report, les acquéreurs seront tenus de mettre un câble complémentaire entre le coffret posé par le 
lotisseur et le compteur à installer dans l'habitation. 

 
d) Télévision 

 
Dans le cas de réception par ondes ou satellites, les antennes et paraboles devront être, dans la 
mesure du possible, dissimulées de la vue du domaine public. 

 
NB : Tout déplacement de citerneaux, coffrets de branchements, lampadaires, etc… sera à la 

charge exclusive des acquéreurs de lots, et ce, après avis du lotisseur et services concernés. 
 Les prestations du lotisseur et les obligations de l'acquéreur sont définies en annexe 1 du 

présent document. 
 

Article 17 – VOIRIE – ESPACES COMMUNS – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 
 

Le lotisseur ou toute autre personne pouvant s'y substituer, se réserve la possibilité d'utiliser la voie 
créée et l'ensemble des réseaux posés pour des raccordements éventuels de propriétés riveraines 
sans que les acquéreurs du lotissement ne puissent s'y opposer et demander une quelconque 
indemnité. 
 
Si l'utilisation des ouvrages existants nécessite une modification ou une augmentation de leurs 
dimensions et capacités, le coût consécutif à ces modifications sera supporté exclusivement par le 
demandeur. 
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Article 18 – MESURAGE ET BORNAGE 
 

Afin d'éviter toutes difficultés préalablement à la vente de chaque lot, il sera procédé aux frais du 
lotisseur, au bornage et à la délimitation des lots par : 

 

Le Cabinet Onillon Lebœuf Dechenaux 
Géomètres-Experts Associés 
8 Bis place St Jacques 
44190 CLISSON 
 

La contenance de chaque lot sera garantie exacte d'après le mesurage qui en sera fait par le 
Géomètre Expert sus nommé et le plan délivré qui sera annexé à chaque vente et revente éventuelle. 

 
Les acquéreurs auront un mois à partir du jour de leur contrat pour faire vérifier, si bon leur semble, la 
contenance des lots à eux vendus. Passé ce délai, ils seront déchus de tous droits de réclamation. 
 
Si des réclamations se produisent dans le dit délai et qu'elles soient reconnues fondées par le 
géomètre désigné, le prix de vente primitivement établi sera modifié proportionnellement à la 
différence réellement existante en se basant sur le prix du mètre carré superficiel résultant de l'acte de 
vente. 
 
Si cette opération de vérification est effectuée elle le sera aux frais exclusifs des acquéreurs. 
 
Toute remise en place de bornes ou limites après acquisition, sera à la charge de l'acquéreur. 
 
Afin d'éviter également des inconvénients gravent résultant d'une erreur éventuelle commise dans 
l'implantation de son habitation, le constructeur devra obligatoirement faire effectuer cette intervention 
par le géomètre désigné. L'implantation comprendra au minimum la mise en place de 4 points 
définissant un rectangle dans lequel s'inscrira la construction. Le géomètre établira le procès-verbal 
d'implantation correspondant. Cette intervention sera à la charge de l'acquéreur et une somme de 
350,00 € hors taxes sera consignée à cet effet. A l'occasion de cette mission, le Géomètre vérifiera le 
bornage du lot, et remettra éventuellement en place les bornes manquantes. 
 
Article 19 – PUBLICITÉ ET AFFICHAGE 

 
Toute publicité ou affichage est interdit, sous réserve des exceptions suivantes : 
 

� pour le ou les panneaux du lotisseur en vue de la commercialisation des lots ; 
� pour les panneaux indiquant qu'une maison est à louer ou à vendre ; 
� pour les panneaux de chantier ; 
� pour les panneaux ou plaques professionnelles. 

 
Article 20 – CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION 

 
Les acquéreurs devront s'assurer que la construction du ou des bâtiments qu'ils envisagent ne porte 
pas atteinte aux droits des autres propriétaires. 
 
Toutefois, ces derniers ne pourront imposer des conditions dérogatoires ou opposées aux 
prescriptions du règlement d'utilisation des lots du lotissement qui auraient pour effet d'interdire la 
construction. 
 
Les certificats de conformité ne seront délivrés qu'après achèvement des travaux de construction des 
habitations aux réseaux de viabilité, et de l'édification des clôtures. 
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Article 21 – INFORMATION RELATIVE A LA RESPONSABILITÉ ET A L'ASSURANCE DANS LE 
DOMAINE DE LA CONSTRUCTION 
 

Il est rappelé qu'une loi n° 78.12 du 4 Janvier 1978 a institué une protection des usagers dans le 
domaine de la construction. Cette loi a réformé la responsabilité du constructeur et a institué une 
assurance obligatoire de responsabilité et dommages. 
 
En conséquence, cette loi est applicable à toutes les opérations de construction qui seront réalisées 
par chaque acquéreur d'un lot dans le présent lotissement. 
 
Avant toute ouverture de chantier, l'acquéreur veillera à la délivrance des attestations d'assurances en 
responsabilité décennale et de dommages qu'il aura à demander à ses constructeur, entrepreneur, 
architecte, maître d'œuvre et en général à toutes personnes ayant travaillé sur ou pour le chantier, 
ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou négociants qui auront livré des marchandises pour la 
construction. 

 
Article 22 – TAXES 

 
Tout projet de construction sera soumis aux taxes d'urbanisme en vigueur sur le territoire communal. 

 
 

Article 23 – MODIFICATION DU PRÉSENT CAHIER DES CHARGES 
 

Des modifications au présent document ne pourront être accordées qu'après avoir obtenu la majorité 
telle qu'elle est définie à l'article L442.10 du Code de l'urbanisme et éventuellement l'obtention de 
l'arrêté modificatif du lotissement. 
 
 
 
  



 
 Cahier des charges 9/17 Juillet 2013 

 
ANNEXE 1  

 
Les dispositions suivantes ont pour but : 
 
� de définir les obligations de l'acquéreur au titre des divers réseaux de desserte des terrains, 
� de définir également la limite des prestations dues par le lotisseur, au titre de l'aménagement de cette opération. 
 
 
                            Prestations du lotisseur  |  Travaux ou obligation à la charge de l'acquéreur 
   | 
 VOIRIE |                                                                                                                       
 | 
 Construction des accès aux lots bordant la rue et      � |   L'acquéreur traitera les talus éventuellement formés en                                             
 réalisation d'une voie de desserte conformément aux    |   déblais ou remblais de la voirie bordant son lot (mise en                                             
 documents graphiques du permis d'aménager, comprenant : |   forme, plantations, engazonnement, bordure de seuil,  
  . chaussée |   muret, etc...) 
  . Stationnements visiteurs      |                                                                                                                
  . noues |  Conservation en état des noues, chaussées,                                                                                        
 |  pendant la construction 
 | 
  |  Remise en état après exécution des clôtures ou autres                                                                     
   | 
 | 
  Accès véhicules                                                                                  �  |  A partir de l'alignement jusqu'au garage (y compris aire de                                                               
 |  stationnement privative non close) : 
 |                                                                                                                       
 |  � traitement de la surface en :                                                                                                                       
 |    . stabilisé sablé, 
 |    . revêtement bitumineux,                                                                                                                      
 |    . pavage ou autre                                                                                                       
 | 
  Figuration de la limite de propriété | 
 |                                                                                                                       
  . Bornage, plan de bornage à l'échelle 1/200ème                                   � |  Conservation en état du bornage  
 |  Toute remise en place de bornes après acquisition sera à  
 |  la charge de l'acquéreur                                                                                                                           
 |  Suivant les lots, pose d'une bordure de seuil  
 |   
  ASSAINISSEMENT | 
 |                                                                                                                       
  . Assainissement de type séparatif                                                         � |  Réalisation du réseau interne séparant eaux usées et eaux                                
  . Pose de regards de branchements tabouret (eaux usées / |  pluviales 
    eaux pluviales) sur voirie ou espaces communs |                                                                                                                       
   |   . pose du siphon agréé par la Commune 
      |   . raccordements à la construction                                                                                        
 |                                                                                                                       
  RESEAU EDF |                                                                                                                       
 | 
  . Amenée d'un câble électrique Basse Tension jusqu'à un coffret        � |  Pose du compteur et raccordement à la construction.                                                                       
    situé en limite de propriété |                                                                                                                       
   |   . déplacement éventuel du coffret                                                 
 |   . intégration du coffret et autres coffrets communs 
 |     d'alimentation à la clôture  
 |      
 | 
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 Prestations du lotisseur  |  Travaux ou obligation à la charge de l'acquéreur 

 | 
  RÉSEAU TÉLÉPHONE | 
 |                                                                                                                       
  . Amenée d'un fourreau aiguillé jusqu'au regard individuel posé     � |  . Mise à niveau définitive du regard individuel                                                                           
    en limite de propriété et au niveau du terrain naturel |  . Pose d'un fourreau aiguillé du coffret à la construction 
 |  . Intégration éventuelle à l'habitation 
 |                                                                                                                       
 |  A la demande de l'acquéreur, les services des télécommuni-                                                                                                                       
 |  cations réaliseront le raccordement de l'abonné au réseau 
 |                                                                                                                       
  EAU POTABLE |                                                                                                                       
 | 
  . Amenée d'un tuyau PVC jusqu'à un regard de                               � |  . Pose du compteur                                                                                                        
    branchement |  . Ouverture du branchement                                                                                                                     
 |  . Raccordement du compteur au réseau intérieur  
 |  . Renforcement du regard si situé dans le passage des                             
 |    véhicules 
 |  
  ÉCLAIRAGE PUBLIC |                                                                                                                       
 | 
  . Pose de candélabre en bordure de voies                                         � |  . Conservation en bon état                                                                                                
 |  . Déplacement éventuel suivant les possibilités et contraintes                                                                                    
 |    techniques 
  PLANTATIONS | 
 |                                                                                                                       
  . Aménagement des espaces communs                                            � |  . Conservation en bon état                                                                                       
   |  . Plantation à l'intérieur des parcelles 
 |                                                                                                                       
 |                                                                                                                       
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ANNEXE 2 - PLANTATIONS 

 
 

Dans le respect des prescriptions portées au règlement du lotissement  (hauteur des clôtures), les variétés 
courantes pouvant composer ces haies sont les suivantes : (liste non limitative) 

 
VEGETAUX PERSISTANTS VEGETAUX CADUCS 
 

Berberis (berberis X sténophylla) Abélia (Abelia X Grandiflora) 
Ceanothe (Ceanothe x Burwoodii) Rosiers arbustes (Rosa rugosa) 
Cotoneaster (franchetii ou lacteus) Seringat (philadelphus coronarius spirées) 
Chalef (Eleagnus Ebbeingeii) Spirées 
Fusain doré (Eunonymus japonicus   Lilas (seringa vulgaris) 
'aureamarginatus) Symphorines (symphoricarpos) 
Laurier (laurus nobilis) Weigelia (Weigelia) 
Laurier tin (Vibirnum sinensis) Baguenaudier (Cplutea arborescen) 
Photinia Physocaropus 
Fusain (Euonymus japonicus') Viornes 
Troène doré (Ligustrum vulgare)  Cornouillers 
Houx (Ilex aquifolium) Viorne obier (Virburnum opulus) 
 Cornouiller sanguin (Cornus sanguinéa) 
 Noisetier (corylus avellana) 
 Cerisier à grappes (Prunus padus) 

 
Ces haies seront constituées au minimum par trois espèces en mélange. 
 
Les arbres devront s'intégrer dans le tissu paysager environnant. Les essences adaptées aux 
conditions locales de climat et de sol devront être privilégiées. 
 
Pour toute plantation, il devra être tenu compte de la dimension normale des arbres à terme et éviter 
les espèces à racines traçantes pouvant porter préjudice aux constructions voisines. 
 
Les haies seront implantées avec un retrait suffisant par rapport aux limites séparatives et entretenues 
pour ne pas nuire au voisinage : 

• un recul de 0,50 m pour les haies de moins de 2,00 m de hauteur ; 
• un recul de 2,00 m pour les haies de plus de 2,00 m de hauteur (ce recul minimum est 

également valable pour les arbres isolés). 
 

Une maladie des plantes : le feu bactérien, occasionnant le dépérissement de certains végétaux, la 
plantation des variétés désignées ci-après est à proscrire : (annexe à l'arrêté du 12 Août 1994 du 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche) 
 
� Pommier à couteau (Malus domestica - Malus pumila) 
   Variétés : Abbobondanza - James Grieve 
 
� Pommier à cidre (Malus domestica - Malus pumila) 
   Variétés : argile rouge - Doux Normandie - Blanc Sûr - Peau de Chien - Tardive de La Sarthe 
 
� Poirier (Pyrus communis) 
   Variétés : Bronstar - Laxton's Superb - Durondeau - Madame Ballet - Passe Crassane 
 
� Bashi (Pyrus serotina - Pyrus pyrifolia) 
   Variétés : Kumoi - Nijisseiki 
 



 
    Cahier des charges 12/17  Juillet 2013 

� Cotoneaster 
   Espèces, sous espèces ou clones : Salicifolius floccosus, Salicifolius x"Hersfeuer" 
 
� Pyracantha ou Buisson ardent 
   Espèces ou cultivars : Atalantioïdes "Gibsii" 
 
� Pommier d'ornement (ou pollinisateur) 
   Espèces ou cultivars : Crittenden 
 
� Cataegus 

Semis de Crataegus 
Plants de Crataegus issus de semis à l'exception de ceux destinés au greffage dans les  établissements de 
production. 

 
Les paillis organiques constitués de copeaux de bois, broyats de souches seront à privilégier en pied 
de plantations. 
 
Les films plastiques et autres toiles couvrantes non biodégradables ou difficilement recyclables sont à 
proscrire. 
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ANNEXE 3 
 

RECOMMANDATIONS AU REGARD D'UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
� PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
 

L'orientation de la future construction est primordiale. Il est particulièrement recommandé de 
concevoir le plan intérieur de la maison, suivant la course du soleil, les grands principes étant 
notamment : 

 
� de favoriser l'exposition Sud pour les pièces de vie ; 
� de prévoir lorsque cela est possible les espaces tampons au Nord (entrée, garage,…). 

 
De même, afin de minimiser les pertes d'énergie, il est recommandé : 
 
� de privilégier des volumes de formes simples, qui, par leur effet de masse, réduisent la prise 

au vent et les déperditions ; 
� d'établir, lorsque cela est possible, la construction en mitoyenneté, notamment par le garage. 

 
Sur le plan paysager, l'implantation d'arbres à feuilles caduques apportera un confort en 
protégeant les baies orientées au Sud et à l'Ouest qui, agréables l'hiver, peuvent occasionner 
une surchauffe importante de la maison, l'été. 

 
Afin de respecter la réglementation thermique 2012, des recommandations et préconisations sont 
proposées : 
 
1 - Les étapes de conception 

 
� Bien analyser et prendre en compte le terrain, l'environnement proche et le microclimat 

(soleil, vent, végétation). 
� Isoler avec soin pour conserver la chaleur l'hiver et éviter qu'elle ne pénètre durant la 

saison chaude. 
� Capter le soleil pendant la période de chauffage par les vitrages, une véranda ou des murs 

massifs, tout en se protégeant du rayonnement d'été. 
� Stocker l'énergie dans la masse du bâtiment et amortir les variations de température grâce 

à l'inertie thermique. 
 

� Limiter les infiltrations d'air parasites et prévoir un renouvellement de l'air utilisant au mieux 
la ventilation naturelle ou une ventilation contrôlée efficace. 

� Laisser largement entrer la lumière du jour pour favoriser l'éclairage naturel, en veillant aux 
risques d'éblouissement ou de surchauffe. 

� Choisir un appoint de chauffage approprié et peu polluant. 
 

2 - La conception architecturale 
 

Une analyse environnementale du site d'implantation du projet est indispensable. Il faut 
connaître le régime des vents dominants, repérer le relief et la végétation, déterminer si des 
constructions proches peuvent faire de l'ombre à certaines heures. On cherchera à offrir peu 
de prise aux vents froids, à privilégier les orientations les plus ensoleillées et à bien capter la 
lumière et le soleil. 
 
La compacité générale du bâtiment sera une source très importante d'économies aussi bien 
en énergie qu'en investissement. Les pertes de chaleur sont en effet fonction de la surface 
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des parois en contact avec l'extérieur ou avec le sol : pour un même volume et une même 
surface, une habitation plus compacte consommera moins d'énergie. 
 
En matière d'orientation et d'architecture, le travail consistera à combiner au mieux les apports 
du soleil d'hiver et la protection du soleil en été et en mi-saison. Sous réserve d'adaptation et 
de configuration de la parcelle, les principes de base seront les suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - L'isolation 
 

L'isolation joue un rôle toujours bénéfique en hiver, elle ralentit la fuite de la chaleur du 
logement vers l'extérieur. En été, au contraire, elle rafraîchit l'habitat en limitant les apports de 
chaleur. 
 
L'isolation évite également les condensations et les impressions de "mur froid" qui obligent à 
surchauffer l'air pour conserver un niveau de confort suffisant. 
 
Il est par ailleurs indispensable, quels que soient les systèmes constructifs ou d'isolation, de 
veiller au traitement des ponts thermiques de structure comme ceux liés à l'insertion des 
coffres de volets roulants, baies, loggia, etc… 
 

4 - Les vitrages 
 

Le choix des fenêtres, portes et portes-fenêtres aura un poids important, que ce soit en 
termes de confort visuel, de consommation d'énergie et de confort d'été. 
 

5 - L'étanchéité à l'air 
 

Un bâtiment dont l'étanchéité à l'air est de mauvaise qualité pourra voir ses besoins de 
chauffage augmenter de plusieurs kWhep/m².an par rapport à une réalisation de qualité. 
 
Pour obtenir une bonne étanchéité à l'air, il sera nécessaire d'intégrer cette préoccupation dès 
la phase de conception, en particulier, en limitant le nombre de pénétrations de l'enveloppe. 
 

� Les pièces occupées en permanence durant la 
journée seront de préférence orientées au Sud 

� Les chambres seront plutôt situées au Sud et 
à l'Est, profitant du lever du soleil. Elles 
garderont leur fraicheur en fin de journée. 

� On veillera à limiter dans la cuisine les apports 
solaires sur les vitrages sud-ouest, souvent 
générateurs de surchauffe. 

� Une serre ou véranda au sud permettra, tout 
en apportant de la chaleur en hiver, de créer 
un espace intermédiaire entre l'intérieur et 
l'extérieur. 

� Les espaces peu ou non chauffés (entrée, 
annexe, garage) seront plutôt disposés à 
l'ouest ou au Nord. L'emplacement du garage 
pouvant toutefois avoir une incidence sur la 
santé des occupants, il pourrait être judicieux 
d'éviter d'intégrer celui-ci au bâtiment et de 
privilégier une implantation accolée ou 
séparée. 
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6 - Ventilation 
 

La ventilation est essentielle pour obtenir une bonne qualité de l'air et évacuer la vapeur d'eau 
par l'usage du logement et assurer la pérennité du bâtiment. Elle peut représenter de 
quelques kWh/m².an à plus de 15 kWhep/m².an. 
 
Le rôle essentiel d'une ventilation est donc de garantir la qualité sanitaire de l'air tout en 
limitant les consommations d'énergie pour le chauffage de l'air et le fonctionnement des 
ventilateurs. 
 
L'utilisation d'un système de ventilation performant sera primordiale. 
 

 
 

� Ventilation hygroréglable : économie 
d'énergie par ajustement des débits d'air 
au besoin 

� Ventilation double flux : économie 
d'énergie par échange de chaleur entre 
l'air extrait et l'air entrant. 

 
 
 
 

7 - Le chauffage 
 

Dans le cadre d'un logement basse consommation, on utilisera généralement l'une des 
techniques suivantes pour la production de chaleur : 
 
� La chaudière à condensation au gaz avec émetteurs à eau basse températures (plancher 

chauffant ou radiateur). 
� La pompe à chaleur ayant un COP annuel (Coefficient de Performance - Rendement) 

supérieur ou égale à 3,5 avec émetteurs à eau basses températures (plancher chauffant 
ou radiateur). 

� La chaudière à bois automatisée de classe 3 qui utilise une énergie renouvelable et offre, 
via son système automatisé, une garantie de combustion régulée et optimisée suivant les 
besoins. 

 
 

� Le chauffage solaire, combinant des panneaux solaires et un système de stockage (ballon 
sur-isolé ou dalle épaisse) à une émission basse température, permettant de couvrir 30 à 
60 % des besoins de chauffage. Il sera utilisé conjointement à un autre système. 

 
� GESTION DE L'EAU 
 

Il est recommandé de réduire les consommations d'eau par des équipements favorisant les 
économies : 
 
� L'économiseur d'eau (aérateur s'adaptant sur les robinets et permettant de réduire le débit 

d'eau) ; 
� Les mitigeurs à températures préréglées ; 
� Les sanitaires à double débit ; 
� Le recyclage des eaux pluviales par la mise en œuvre d'un système de récupérateur associé 

à une citerne enterrée et permettant l'arrosage du jardin, le lavage de la voiture, l'alimentation 
du lave linge ainsi que la chasse d'eau des toilettes ; 
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� Le positionnement de la production d'eau chaude sanitaire à proximité de la cuisine et de la 
salle de bains limitera les pertes en ligne ; 

� l'usage des produits phytosanitaires de traitement des maladies, des parasites ou des 
adventices en extérieur, à proximité des exutoires, sur des revêtements imperméabilisés, 
seront à proscrire pour préserver la qualité de l'eau, la vie au sol (lombrics, micro faune), les 
insectes pollinisateurs, …. L'utilisation de ces produits sera limitée au lieu de passages, aux 
zones de jeux et à proximité de l'habitation. 

 
� LES FORAGES DOMESTIQUES 
 

Tout particulier utilisant ou souhaitant  réaliser un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine 
(puits ou forage) à des fins d'usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. 
 
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 Décembre 2006 a introduit l'obligation de déclarer 
en mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et à conférer aux services de distribution 
d'eau potable la possibilité de contrôler l'ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de 
distribution d'eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie. 

 
� ,TRAITEMENT DES DECHETS 

 
  

Il est recommandé de mettre en œuvre des dispositifs particuliers de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et verts : 

 
� réserver un emplacement pour entreposer les bacs nécessaires au tri et favoriser ainsi leur 

emploi ; 
� gérer les déchets organiques localement par compostage des déchets de table (épluchures, 

légumes et fruits abîmés,…) ou par un paillage aux pieds de haies et d'arbres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paillage au pied d'un arbre 
Les déchets verts que sont les résidus de tonte et 
les feuilles mortes, peuvent être recyclés sur la 
parcelle pour le "paillage" des haies et des arbres 
isolés, ce qui évite l'emploi des désherbants 
chimiques. Ils peuvent également être compostés 
à l'air libre ou dans des composteurs fermés. 
 

Exemple de composteur individuel. 
Ceux-ci seront placés sur une aire bien délimitée 
située le plus possible en arrière des bâtiments. 
Tout point de cette aire devra être à 1,00 m 
minimum des limites séparatives. 
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• Eviter la tonte de pelouse trop rase favorisant le développement des indésirables (plantin, pissenlits,…), 
de plus, cette pratique minimise le dessèchement en été donc la consommation d'eau par arrosage : 
 

� limiter tout apport de produit de traitement du sol qui tue les lombrics ; 
� privilégier la plantation de couvre sol à l'utilisation de films plastiques et autre toiles couvrantes non 

recyclables ; 
� maîtriser les nuisances olfactives que peut parfois générer le stockage de certains types de 

déchets. 
 

 


	130701_PA_Le Carré des Vignes_PA10_Reglement
	130701_PA_Le Carré des Vignes_Cahier des Charges

