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1 OBJET DU CAHIER DES CHARGES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer : 

- Les règles de caractère contractuel du lotissement dénommé « Moncartier partie SNC Les 
Jardins de Bléré » à BLERE (37) 

- Les conditions générales des ventes ou des locations qui seront consenties par le 
lotisseur, de même que les conditions des reventes successives qui pourront être 
consenties par les acquéreurs successifs 

 
Ces règles s’ajoutent aux dispositions de caractère réglementaire contenues dans le règlement du 
lotissement, et le règlement du PLU.  

2 FORCE OBLIGATOIRE DU CAHIER DES CHARGES 

2.1 CARACTERE CONTRACTUEL 

Les règles visées en l’article 1er s’imposeront contractuellement : 
- Dans les rapports entre le lotisseur et les propriétaires de lot 
- Dans les rapports des propriétaires entre eux, et ce, sans limitation de durée 

 
Le présent cahier des charges est opposable à, et par quiconque, détient ou occupe, à quelque titre 
que ce soit, même à titre d’héritier donataire ou de bénéficiaire d’apport en société, tout ou partie du 
lotissement.  
 
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 
revente ou locations successives. 
 
La signature des actes de vente entraine adhésion complète des dispositions du présent cahier des 
charges, dont un exemplaire devra être remis à chaque acquéreur de lot. 

2.2 ROLE DE L’ASSOCIATION SYNDICALE  

Le respect des règles du présent cahier des charges s’applique à tous les propriétaires du 
lotissement. 
 
Dans le cas où l’Association Syndicale serait créée, celle-ci en assure également le respect. Tout 
propriétaire peut néanmoins en demander directement l’application sans avoir à justifier de l’inaction 
de l’Association Syndicale. 
 
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. 

2.3 ROLE DE CHAQUE PROPRIETAIRE 

Tout propriétaire d’un terrain est subrogé aux droits du lotisseur. Il peut exiger de tout autre 
propriétaire, directement ou par l’Association Syndicale, l’exécution des conditions imposées et 
auxquelles celui-ci aurait contrevenu. 
 
Par suite, tout litige entre propriétaire doit se purger directement entre eux, sans que jamais et sous 
aucun prétexte, le lotisseur puisse être mis en cause. 

3 MODIFICATION DU PRESENT CAHIER DES CHARGES 
 
Les dispositions du présent cahier des charges peuvent être modifiées par l’Assemblée Générale des 
co-lotis statuant dans les conditions de majorité fixées au Code de l’Urbanisme à l’article L.442-
10 (majorité des 1/2 des co-lotis représentants les 3/4 de la superficie du lotissement ou inversement).  
 
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification 
mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si 
celui-ci possède au moins un lot constructible 
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4 DROITS ET OBLIGATIONS DU LOTISSEUR 

4.1 DELIVRANCE DU LOT PRIVATIF 

Le lotisseur transmettra à l’acquéreur la propriété et la jouissance du lot de terrain vendu à compter du 
jour de l’acte authentique de vente.  
 
L’entrée en jouissance se fera par la prise en possession réelle, le terrain loti étant libre de toute 
location ou occupation. 
 
Le lotisseur ne sera pas tenu de remettre à l’acquéreur les anciens titres de propriété, mais ce dernier 
demeurera subrogé dans tous les droits du lotisseur pour se faire délivrer à ses frais, tous extraits ou 
expéditions d’actes concernant le lot acquis. 

4.2 GARANTIES 

4.2.1 Garantie de l’état du lot privatif 

L’acquéreur sera tenu de prendre le lot de terrain acquis dans l’état où il se trouve au jour fixé pour 
l’entrée en jouissance. 

4.2.2 Garantie d’information sur le sous-sol 

Le lotisseur n’est tenu à aucune garantie de l’état du sol ou du sous-sol, ainsi que de l’existence 
éventuelle de vices apparents ou cachés. L’acquéreur a reçu copie de l’étude de sols réalisée par le 
lotisseur, à titre d’information.  

4.2.3 Garantie de bornage et de contenance 

Préalablement à la vente, et par acte notarié de chaque lot privatif, le lotisseur fera procéder, à ses 
frais, à son mesurage et à son bornage par un géomètre-expert de son choix. 
 
Un plan régulier de chaque lot sera dressé par ledit géomètre-expert et devra obligatoirement être 
annexé à l’acte de vente. 
 
Ce plan définira les limites du lot, sa contenance définitive, et devra être utilisé pour établir le plan 
masse annexé à la demande de permis de construire. 
 
Avant et après la signature de l’acte de vente ; l’acquéreur pourra, à ses frais, faire vérifier son plan et 
le bornage de son lot. Si une différence était constatée, la garantie de surface proposée par le 
lotisseur, pourrait être mise en application. 

4.2.4 Garantie sur les équipements communs du lotissement 

Concernant les équipements du lotissement, le lotisseur, pris en sa qualité de vendeur, est tenu à la 
garantie décennale édictée par les articles 1792 du Code Civil. 

4.3 POSSIBILITE D’ARRETE MODIFICATIF 

Toutefois, l’acquéreur d’un lot privatif ne pourra élever aucune réclamation, ni diminution de prix en 
cas de modification des tracés et des surfaces des lots privatifs autres que le sien.  
 
A cet effet, le lotisseur pourra déposer tout arrêté modificatif dudit lotissement, pour ce qui concerne 
les lots non vendus ou les parties communes, dans le respect des règles imposées (consultation des 
propriétaires). 
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5 DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DU LOT 
PRIVATIF 

5.1 RELATIFS AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

5.1.1 Réalisation des Travaux de Construction 

Le propriétaire fera édifier une construction dans le respect du règlement du lotissement après avoir 
obtenu un permis de construire. 
 
Toutes les constructions de quelque nature et de quelque importance qu’elles soient, ne pourront être 
édifiées que si le propriétaire d’un lot a obtenu le permis de construire exigé par les textes en vigueur. 

5.1.2 Mesures de Protection des Équipements pendant la Construction  

Le propriétaire est tenu, par lui-même et par ses entrepreneurs et ouvriers, de n’imposer aux autres 
propriétaires que la gêne résultant inévitablement des travaux et de prendre toutes précautions pour 
que celle-ci ne soit pas aggravée. Il est tenu, directement à l’égard des propriétaires et de 
l’Association Syndicale, si elle est créée, de réparer tous désordres aux voies, équipements, clôtures 
etc.… 
Pendant toute la durée de son chantier, l’acquéreur devra : 

- Interdire aux différents entrepreneurs, le stockage de tous matériaux sur placette ou en 
vrac sur l’emprise des chaussées, trottoirs ou espaces verts, la manipulation de béton sur 
l’emprise de la chaussée et le déversement des coulées de laitance vers les collecteurs 
d’assainissement 

- Faire protéger par tous les moyens, les bordures de trottoirs pour permettre le passage 
des engins de chantier et de tous les véhicules lourds 

- Faire prendre toutes précautions pour protéger l’emplacement des stabilisateurs des 
engins de levage, que ce soit sur la chaussée, les bordures de trottoirs ou le trottoir 
proprement dit 

- Interdire aux véhicules de fort tonnage de rouler ou franchir les trottoirs sans précaution, 
au risque de causer de graves dommages aux réseaux souterrains 

 
La réparation des dommages qui seront constatés lors de l’édification des constructions, incombera 
au propriétaire responsable du lot ou à défaut au lotisseur qui pourra pour ce faire, utiliser le dépôt de 
garantie ci-dessous sans l’autorisation préalable du propriétaire du lot ou du président de l’Association 
Syndicale.  
 
En cas de dégradations multiples du fait de plusieurs propriétaires non connus ou de la nécessité, 
suite à de mauvaises conditions météo, de nettoyer les voiries ou de purger les trottoirs, il y aura 
solidarité entre les acquéreurs, et les fonds versés lors de la signature de l’acte sera alors, en tout ou 
partie, utilisés à cet effet. 
 
Afin de garantir le respect de ces mesures, un dépôt de garantie d’une somme de mille cinq cent 
€uros (1500 €) sera effectué par chaque acquéreur. Cette somme sera versée lors de la signature de 
l’acte de vente, entre les mains du notaire rédacteur, sur un compte ouvert à cet effet. Il appartiendra 
au notaire, après accord du lotisseur, de restituer tout ou partie de cette somme selon l’état de la 
voirie et des trottoirs après construction des maisons ou autres bâtiments, soit à chaque acquéreur, 
soit à l’Association Syndicale si elle est créée.  

5.1.3 Entretien Extérieur des Constructions 

Les constructions doivent être constamment tenues en excellent état de propreté et d’entretien. 
 
Les portes, volets, persiennes et plus généralement les éléments extérieurs en bois, doivent être 
vernis ou peints sous les trois ans au moins, de façon à maintenir à l’ensemble un aspect soigné, ainsi 
que les enduits ou peintures des murs de façade qui doivent être périodiquement refaits.  

5.1.4 Obligation de Contracter une Assurance 

Le propriétaire de chaque lot privatif sera tenu de contracter une assurance incendie et responsabilité 
civile pour les bâtiments construits sur sa parcelle, et ce, dès le début des travaux. 
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5.1.5 Branchements aux réseaux 

Le déplacement éventuel, après réalisation, des ouvrages suivants, sera à la charge exclusive des 
acquéreurs, sous réserve de ne pas compromettre la desserte générale, et après accords des 
services compétents. 

5.1.5.a Eaux Usées 

Les acquéreurs des lots raccorderont par des canalisations à leurs frais les eaux usées, sur le regard 
en attente installé par le lotisseur. 
Les lots n°1, 2, 33 et 34 devront obligatoirement être raccordés au réseau d’assainissement collectif 
vie une pompe de relevage individuelle installée par chaque propriétaire de chacun de ces lots, du fait 
de leur situation en contre-bas des réseaux créés. 
D’une manière générale et en dehors des spécificités des lots cités au paragraphe précédent, chaque 
lot pourra faire l’objet de l’installation de cet équipement en cas de niveau de dalle de construction à 
raccordés inférieur à la cot e indiquée ; et notamment pour les lots n°25 à 32, 35 et 45, en cas de 
niveau de dalle de locaux à raccordés inférieur à la cote indiquée sur le plan PA8.2 – Plan des travaux 
/ Réseaux d’assainissement. 

5.1.5.b Eaux pluviales 

Les acquéreurs des lots raccorderont par des canalisations à leurs frais les eaux pluviales des 
habitations et des terrains, sur le regard en attente installé par le lotisseur, sauf spécificité à certains 
lots privatifs, à savoir les lots n°1, 2, 8, 33 et 34. Ces 5 lots auront uniquement un trop plein en limite 
de leur lot, du fait de leur situation en contre-bas des réseaux créés. 
L’îlot 1 doit gérer ses eaux de pluies sur son assiette foncière, par rétention-infiltration, conformément 
au Dossier Loi sur l’Eau en cours d’instruction et aux mentions (volumes à stoker et débit de rejet 
maximum) du plan PA8.2 – Plan des travaux / Réseaux d’assainissement. 

5.1.5.c Eau potable 

Les acquéreurs brancheront par des canalisations à leurs frais l’eau potable, sur le regard en attente 
installé par le lotisseur. 

5.1.5.d Gaz 

Les acquéreurs brancheront par des canalisations à leur frais le gaz s’ils le souhaitent, au coffret 
installé par le lotisseur via un branchement souterrain. 

5.1.5.e Électricité 

Les acquéreurs brancheront par des canalisations à leur frais l’électricité basse tension, au coffret 
installé par le lotisseur via un branchement souterrain. 

5.1.5.f Télécommunication 

Les acquéreurs brancheront par des fourreaux avec câblage à leur frais le réseau de 
télécommunication, au regard installé par le lotisseur via un branchement souterrain. 
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5.2 RELATIFS A LA TENUE DES LOTS PRIVATIFS 

5.2.1 Tenue Générale 

Les lots et les constructions seront tenus en excellent état de propreté et d’entretien. Les prescriptions 
suivantes doivent en particulier être respectées : 

- Les terrains non construits devront être régulièrement entretenus, libres de toutes 
broussailles et de tout dépôt 

- Les fouilles sont interdites, si ce n’est pour la construction elle-même, et le sol sera remis 
en état immédiatement après la finition des travaux 

- Les décharges (ordures, déchets, matériaux) sont interdites sur les lots, les voies, les 
espaces collectifs et les terrains non construits 

- Le stockage du bois de chauffage ne pourra se faire que sous abri adossé ou incorporé à 
la construction principale, en harmonie avec celle-ci. Dans tous les cas, les bâches de 
couleur vive sont interdites. Les quantités ainsi remisées devront être proportionnelles à 
un usage individuel raisonnable 

- Tout élevage est interdit sur l’ensemble du lotissement 
- Le stationnement de longue durée n’est pas autorisé sur les parkings publics, ni le 

stationnement de poids lourds ou ensemble routier de fort tonnage, même sur les 
parkings privés 

5.2.2 Affichage 

Toute publicité ou affichage est interdit, sous réserve des exceptions suivantes : 
- Pour les plaques professionnelles, lorsque ces activités sont autorisées 
- Pour les panneaux indiquent qu’une maison est à louer ou à vendre  
- Pour les panneaux dits « de chantier » 

5.2.3 Ordures ménagères 

D’une façon générale, les ordures ménagères seront ramassées par le service communal.  

5.2.4 Bruits  

L’usage discret de reproduction sonore est autorisé. A partir de 22 h 00, cet usage est interdit hors 
des constructions. 

5.2.5 Antennes  

Dans le cas où les services compétents procéderaient à une installation rendant suffisante l’utilisation 
d’antennes intérieures, le lotisseur ou l’Association Syndicale aura la possibilité d’exiger que tous les 
propriétaires procèdent immédiatement à la dépose de toutes les antennes extérieures. 
Les antennes paraboliques doivent être discrètes et non visibles du domaine public. 

5.3 RELATIFS AUX SERVITUDES PASSIVES EVENTUELLES 

5.3.1 Écoulement des eaux de ruissellement 

Il est interdit de modifier l’écoulement de l’eau de ruissellement, et plus spécialement d’aggraver 
l’obligation pour chacun de recevoir les eaux provenant du fonds supérieur. 
En particulier, en cas de rehaussement de la construction, il est interdit d’évacuer les eaux de 
ruissellement sur les lots voisins. Il est recommandé un drain en limite de propriété ou la plantation 
des haies sur un léger rehaussement du terrain.  

5.3.2 Arbres et Plantations 

5.3.2.a Responsabilité du propriétaire 

Chaque propriétaire est responsable des dommages qui pourraient être causés par les arbres 
existants sur son lot privatif, qu’ils aient été ou non, plantés par lui, et ne peut se prévaloir, en cas de 
dommage, d’aucune cause d’exonération, notamment vétusté, orage, foudre ou tempête.  
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5.3.2.b Interdiction d’abattage 

Il est interdit au propriétaire de procéder à l’abattage des arbres sur son lot privatif, si leur maintien ou 
leur création est précisé dans le règlement ou sur le plan de composition du lotissement. Si un de ces 
arbres venait à disparaître, obligation est faite au propriétaire de le remplacer par un nouvel arbre de 
même essence et de même force. 

5.3.2.c Conservation et entretien 

Les plantations existantes ou créées seront maintenues et protégées quelle que soit leur distance par 
rapport aux limites séparatives. En cas de dépérissement, elles devront être remplacées par des 
plantations identiques. Cette obligation d’entretien et de remplacement à la charge du propriétaire 
s’étend aux clôtures (haies, plantes grimpantes) exécutées par le lotisseur, dont la propriété sera 
transférée à chaque acquéreur avec le lot auquel elles se rattachent. 

5.3.3 Passage des canalisations 

En ce qui concerne les canalisations et réseaux nécessaires au lotissement, chaque lot devra 
accepter le passage de ceux-ci (eaux, égouts, électricité, téléphone etc. …) qui pourront être utiles à 
l’un ou l’autre des fonds, à condition que ces canalisations et réseaux souterrains ou en surplomb, 
passent en dehors du périmètre de la construction.  

5.3.4 Servitudes et autres impositions 

Le lotisseur déclare qu’à sa connaissance, les lots privatifs du lotissement ne sont grevés d’aucune 
servitude passive de droit privé, apparente ou occulte, continue ou discontinue, publiée ou non à la 
conservation des hypothèques compétentes, en dehors de celles énoncées au règlement du 
lotissement et reprises dans le présent document, le cas-échéant. 
En cas de pose d’un portail non motorisé, il est imposé en retrait de 5.00m de l’alignement de la voie 
public, afin de créer un espace non clos. Cet accès est à la charge de l’acquéreur. 

5.3.5 Accès aux coffrets et regards de branchements 

L’acquéreur devra laisser libre accès aux coffrets Basse Tension et GAZ, en limite de sa propriété, 
ainsi qu’aux regards Eau Potable et Télécom, en retrait de sa propriété. 

5.4 RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS ET FRAIS 

5.4.1 Contributions et Charges 

5.4.1.a Charges afférentes aux parties privatives 

Chaque propriétaire acquittera les impôts, contributions et charges auxquels chaque lot privatif est 
assujetti à compter de son entrée en jouissance. 
Chaque acquéreur paiera au lotisseur la quote-part de l’impôt foncier sur les parties privatives lui 
incombant pour l’année en cours, à compter du jour de la signature des actes. 

5.4.1.b Charges afférentes aux équipements 

Les charges afférentes aux équipements communs, à savoir le coût de leur entretien et les dépenses 
accessoires, notamment les impôts auxquels leur propriétaire serait assujetti, les primes d’assurance 
et les frais de leur gestion, sont assumés par les propriétaires, à l’exclusion du lotisseur, à compter du 
moment où une première vente est intervenue. 
Il est précisé que le lotisseur demandera aux acquéreurs représentés ou non par leur Association 
Syndicale, le remboursement des impôts fonciers et taxes diverses, concernant les parties 
communes, voiries et espaces communs libres. 
Ces charges sont réparties entre les propriétaires, à l’exclusion du lotisseur, en fonction du nombre de 
lots dont ils sont propriétaires, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les différences de 
surface de parcelles, ou de constructibilité, ou de construction effectivement réalisée. 
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5.4.1.c Obligation générale de conservation et d’entretien 

Les biens immobiliers ou, le cas échéant, mobiliers constituant les équipements du lotissement, sont 
conservés et maintenus en bon état d’entretien, aux frais des propriétaires, sauf classement dans le 
domaine communal et prise en charge de cet entretien par la collectivité. 
L’Association Syndicale précise, si elle le juge opportun, les modalités de cet entretien. 
L’obligation de conservation et d’entretien s’étend, le cas échéant, aux équipements non prévus ci-
dessus, et dont l’Association Syndicale déciderait la création. 

5.4.1.d Aggravation des charges 

Toute aggravation des charges provenant du fait ou par la faute d’un propriétaire est supportée 
exclusivement par lui. 
Cette disposition est notamment applicable aux dégradations qui pourraient être causées aux 
équipements communs lors des opérations de construction par un propriétaire, lequel en sera 
personnellement responsable à l’égard des autres propriétaires, sans préjudice de ses recours, le cas 
échéant, contre les entrepreneurs ou fournisseurs. 
Dans le cas de dégradations dont l’origine ne peut être identifiée, l’association syndicale sera tenue 
d’en assumer le coût des réparations, charge à elle d’en identifier l’auteur. Il en sera de même si un 
co-loti, auteur identifié de dégradations, refuse d’assumer sa responsabilité, charge à l’association de 
se retourner contre lui. 

6 LES EQUIPEMENTS COMMUNS 
 
Le lotissement comporte des équipements à usage commun, tels que lesdits équipements sont 
figurés sur le plan de division et décrits dans le programme et plans des travaux, plans et programme 
des travaux faisant partie du dossier de permis d’aménager. 
Ces équipements et ouvrages communs dits « publics » (voirie, espaces verts, réseaux, …) sont 
destinés à être rétrocédés à la Commune de BLERE dès leur parfait achèvement, par l’intermédiaire 
d’une demande de l’Association Syndicale auprès de la Commune. 
Si l’association syndicale décidait de ne pas effectuer cette rétrocession, elle ne pourrait refuser de 
procéder à l’extension des réseaux enterrés et de la voirie afin d’étendre la viabilité du lotissement au-
delà des amorces de voies établies dans ce lotissement. 
 


