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CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 1 -   OBJET DU CAHIER DES CHARGES
Le présent Cahier des Charges a pour objet :
 4 de fixer les règles de caractère privé de  « la zone d’aménagement concerté de
     La   Boussardière », à Parigné l’Evêque. II est précisé que ces règles s’ajoutent  aux dispositions 
de caractère réglementaire contenues dans :
  - Le Règlement d’urbanisme de la Zone AUzz
 4de fixer les conditions générales des ventes ou des locations qui seront consenties 
par l’aménageur de même que les conditions de reventes successives qui pourront être 
consenties par les premiers acquéreurs. Il sera annexé à tout acte de propriété ou de location 
des terrains.

Le présent cahier des charges et divisé en chapitres :
 4 Les chapitres II, III, IV, V définissent les droits et obligations du Maître d’ouvrage et de 
l’Acquéreur pendant la durée des travaux d’aménagement de la zone et de construction des 
bâtiments. Ils fixent notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales 
imposées aux Acquéreurs.
 4 Les chapitres VI et VII fixent les règles et servitudes de droit privé imposées aux 
cessionnaires ou locataires, à leurs héritiers ou ayants cause à quelque titre que ce soit ainsi 
qu’aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au présent cahier des charges, 
par voie de convention avec le Maître d’ouvrage. Il détermine notamment les conditions de la 
gestion des ouvrages d’intérêt collectif.
 4 Le chapitre VIII comprend des dispositions d’ordre général déterminant les 
prescriptions imposées aux Acquéreurs et aux utilisateurs des terrains, pour satisfaire au respect 
de l’utilité publique ; elles précisent notamment : le but de la cession, les conditions générales 
dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d’inexécution des obligations. Elles 
comportent notamment des clauses types approuvées par le décret n° 55-216 du 3 Février 
1955, en application des dispositions de l’article L 21.3 du Code de l’Expropriation.

Les chapitres II, III, IV, V et VIII constituent des dispositions purement bilatérales entre le Maître 
d’ouvrage et chaque contractant. Elles ne comportent aucune stipulation pour autrui et ne 
pourront, en conséquence, ni être opposées aux autres contractants ou à tous tiers en général, 
ni être invoquées par ceux-ci à l’encontre des contractants, conformément aux dispositions 
de l’article 1165 du Code Civil, sous réserve toutefois, en ce qui concerne ces chapitres, des 
prérogatives accordées au Préfet par l’article L 21-3 du Code de l’Expropriation.

Les chapitres VI et VII s’imposent à tous les propriétaires et plus généralement à tous les 
utilisateurs de terrains ou de constructions, ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants cause à quelque 
titre que ce soit et ce, sans limitation de durée. Ils s’imposent également aux propriétaires 
antérieurs qui auraient déclaré adhérer au cahier des charges par voie de convention avec le 
Maître d’ouvrage. Chacun de ces assujettis aura le droit de se prévaloir des dispositions de ces 
deux chapitres à l’encontre des autres assujettis. Le Maître d’ouvrage s’engage à appuyer ces 
réclamations justifiées.

Par mesure de simplification, et pour la clarté du texte :
 4 d’une part, on désignera sous le vocable de «l’Acquéreur» tous assujettis au présent 
C.C.C.T., qu’il soit propriétaire, acheteur, cessionnaire, bénéficiaire d’apport, copartageant, 
acquéreur, locataire, concessionnaire d’usage, etc...
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 4 d’autre part, on désignera sous le vocable général «acte de cession» tout acte 
transférant la propriété d’un terrain ou immeuble situé dans le périmètre d’application du 
présent C.C.C.T., que ce soit une vente, un apport, un partage, une donation, etc..., et par 
«location» ou «bail» tout acte conférant la jouissance temporaire de l’un desdits biens, que ce 
soit un bail à construction, une concession immobilière, un bail emphytéotique, etc...

Article 2 - DESCRIPTION DU TERRAIN 
L’îlot 1 a une surface d’environ 2,135 ha, l’îlot 2 d’environ 1,685 ha, l’îlot 3 d’environ 0,8 ha, 
l’îlot 4 d’environ 1,545 ha, l’îlot 5 d’environ 1,58 ha, l’îlot 6 a une surface d’environ 1ha , l’îlot 7 
d’environ 2,25 ha et l’îlot 8 d’environ 1,085 ha . 
Ils figurent au Cadastre section ZL sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 (partie), 6, 7, 8, 9 et section ZD 
sous le numéro 52 (partie).

Article 3 - DESTINATION ET COMPOSITION DU TERRAIN
Le terrain est exclusivement destiné à l’installation des activités économiques ainsi qu’il est 
prévu au P.L.U. de la commune zone AUzz. La surface hors œuvre nette affectée à la ZAC est 
de 108 500 m². Compte tenu de la surface cessible de la zone, et en l’absence de coefficient 
d’occupation du sol, la surface hors œuvre nette affectée à la parcelle cédée est calculée sur la 
base de la surface totale de cette parcelle à laquelle est appliqué un coefficient de 0.89.

Article 4 - FORCE OBLIGATOIRE DU CAHIER DES CHARGES
 4 Les règles visées en article 1 s’imposeront :
  - dans les rapports de l’aménageur et des propriétaires des lots,
  - dans les rapports des propriétaires entre eux et ce, sans limitation de durée.
Le présent Cahier des Charges est opposable 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 terrain
A cet effet, il doit être rappelé dans tout acte translatif des parcelles, à l’occasion de chaque 
vente ou location, qu’il s’agisse d’une première vente ou location, de reventes ou locations 
successives.
 4  Le respect des règles du présent Cahier des Charges est assuré par chacun des 
propriétaires du terrain.
En cas de transgression et de différent, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour 
connaître de toute action en exécution forcée, notamment en démolition et allouer tous 
dommages intérêts.
 4 Tout propriétaire du terrain est subrogé aux droits de l’aménageur. Il peut exiger de 
tout autre propriétaire directement l’exécution des conditions imposées et auxquelles celui-ci 
aurait contrevenu.
Par suite, tout litige entre propriétaires doit se régler directement entre eux, sans que jamais 
et sous aucun prétexte l’aménageur puisse être mis en cause.
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CHAPITRE II

ÉQUIPEMENTS COMMUNS – ENTRETIEN

Article 5 - LES EQUIPEMENTS COMMUNS
Les équipements mis à disposition des acquéreurs sont les suivants :
 4 Voirie de desserte - Espaces verts,
 4 Réseau d’alimentation en eau potable et défense incendie dans la limite des capacités 
du réseau. Les branchements seront à réaliser aux frais de l’aménageur suivant le découpage 
définitif et l’implantation de bâtiments.
 4 Réseau d’électricité basse tension, moyenne tension et éclairage public,
-Réseau France Télécom,
 4 Fourreau pour Fibre optique Haut Débit
 4 Réseau d’eaux usées
 4 Réseau d’eaux pluviales 
Le tout ainsi que lesdits équipements sont figurés sur les plans d’exécution des ouvrages.

Article 6 - OBLIGATIONS DE L’AMENAGEUR ET DES ACQUEREURS EN CE QUI CONCERNE 
LES EQUIPEMENTS COMMUNS
L’aménageur n’est pas tenu à l’obligation de garantie quant aux défauts cachés desdits 
équipements.
Les acquéreurs s’engagent à remettre en état les équipements, caniveaux, chaussées, avaloirs, 
chambres de visite, coffrets d’électricité ainsi que clôtures et plantations, existants au droit de 
leur lot, dont la dégradation serait constatée à la terminaison de la construction de leur bâtiment, 
clôtures et plantations, et ce jusqu’à l’axe de la voirie. Chaque acquéreur reconnaît que tous les 
équipements du terrain sont conformes aux plans d’exécution des ouvrages et sont en bon état 
pour l’avoir constaté préalablement à la signature de son acte d’achat.

Article 7 - DÉLIMITATION BORNAGE
Le Bornage sera à la charge de l’Acquéreur. Les acquéreurs devront prendre soin de la conservation 
de ces repères jusqu’à la réalisation des clôtures.
Toute reconstitution du piquetage d’un lot ou de plusieurs lots, par suite de la disparition des 
repères, ne pourra être effectuée qu’à la demande du propriétaire ou des propriétaires de ces 
lots et à leurs frais exclusifs.
L’aménageur ou le Géomètre ne pourront être tenus pour responsables de tous déplacements 
de bornes ou de repères ou de piquets dont la situation ne peut qu’être conforme au plan de 
vente remis à chaque acquéreur.
Les acquéreurs des lots limitrophes au terrain sont assujettis pour la contiguïté à ce terrain aux 
Lois existantes et à la procédure habituelle en matière de bornage et de clôture, sans que la 
surface indiquée puisse constituer une preuve opposable aux tiers pour la détermination de 
leur limite, celle-ci ne pouvant être considérée comme définitive qu’après une opération de 
bornage régulière conforme à l’Article 646 du Code Civil.
Tout acquéreur recevra à la signature de son acte d’achat un plan de situation et un plan de 
masse de son lot. Les frais de ce document seront à sa charge et payables à ce moment.

CHAPITRE III

CLÔTURES ET MITOYENNETÉS
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Article 8 - CLÔTURES SUR LA VOIE PUBLIQUE ET ENTRÉES
Le long de la RD 304, s’il y a clôture, elle devra être réalisée en maillage soudé plastifié vert 
(RAL 6073) ou panneaux rigides à maille (50x110m) vert (RAL 6005), d’une hauteur de 2,00m. 
Fixation sur poteaux métal (poteaux béton proscrit)
En périphérie des parcelles, la clôture, s’il y a clôture, devra être réalisée en maillage soudé 
plastifié vert (RAL 6073) ou panneaux rigides à maille (50x110mm) vert (RAL 6005), d’une 
hauteur maximum de 2,00m. En façade  le long de la voie principale ou secondaire, la clôture 
sera implantée à 1,00m en retrait de la limite de propriété et devra être doublée sur le devant 
d’un traitement paysager (liste de préconisation de végétaux à utiliser jointe) d’une hauteur 
maximale de 2,00m, à la charge de l’acquéreur.
Lors de la réalisation des clôtures et entrées, les trottoirs devront être remis en état aux frais 
de l’acquéreur, les entrées devront être exécutées en même matériaux que la chaussée et les 
raccords convenablement refaits.
Pendant la durée des travaux de construction des bâtiments, il sera mis en place une clôture 
provisoire avec un seul accès sur rue de 6 mètres de largeur maximum qui sera balisé.
Les travaux terminés, chaque acquéreur aura l’obligation d’enlever la protection mise en place, 
le balisage et de réparer les éventuels dégâts causés à la voirie et aux trottoirs, aux bornes de 
ces derniers en particulier et, de façon générale, à tous les équipements communs.

Article 9 - CLÔTURES SÉPARATIVES
Les clôtures seront établies sur la limite séparative et réalisées en mitoyenneté mais ne sont 
pas obligatoires.
Si elle se réalise, la clôture sera d’une hauteur maximum de 2.00 m, en maillage soudé 
(50x110mm) plastifié vert ou panneaux rigides en treillis soudé vert fixé sur poteaux métal 
(poteaux béton proscrit). Elle pourra être doublée d’une haie arbustive (préconisations jointes 
en annexe) que chaque acquéreur mitoyen devra mettre en place.

Article 10 - ESPACES DE STOCKAGE
Les espaces de stockages seront interdits à l’entrée de la zone d’activités et le long de la RD304.
Afin de limiter l’impact visuel depuis l’extérieur, les espaces de stockage seront intégrés par 
des plantations majoritairement composées de persistants dont la liste est annexée.

Un projet d’aménagement devra être soumis à l’aménageur pour validation avant 
dépôt du permis de construire.
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CHAPITRE IV

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Article 11 - PÉRIODE DE PRÉPARATION ET CONSTRUCTION
Tout acquéreur ou locataire doit l’entretien de sa parcelle jusqu’au démarrage des travaux.
Pendant la période de construction, tous les déblais de terrassement, les matériaux de 
construction en dépôt, les engins en attente, etc... doivent impérativement être stockés sur le 
lot concerné, en aucun cas sur les voies et espaces collectifs ni sur les lots voisins.

Article 12 - CONSTRUCTION
Chaque propriétaire construit dans le respect des dispositions, règlements en vigueur du 
P.L.U., sans recours possible contre l’aménageur. Il construit à ses frais et risques.
Après avoir pris connaissance de l’étude de sol de février 2009 et l’étude d’inondabilité d’avril 
2009, il devra notamment prendre toutes dispositions pour s’assurer de la solidité du sol et 
sous-sol en fonction de la construction choisie et en remblai à la côte NG63.
Par ailleurs, au sein de la zone tampon végétale aménagée, il est interdit aux acquéreurs 
d’ériger quelque construction que ce soit, d’y implanter une zone de stationnement ou d’y 
établir une zone de stockage.

Article 13 - PRÉCONISATIONS ARCHITECTURALES
L’acquéreur pourra bénéficier d’une aide financière à la construction de son bâtiment après 
engagement auprès de la communauté de communes de respecter les préconisations 
environnementales selon les modalités ci-dessous.
À ce titre, la Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau (l’aménageur) sollicitera 
le CAUE de la Sarthe au titre de sa mission de conseil aux collectivités locales, pour que 
celui-ci accompagne les entrepreneurs (acquéreurs) dans la définition des caractéristiques 
constructives de leurs bâtiments.
L’objectif est d’accompagner à titre gratuit les entrepreneurs pour que ceux-ci réalisent des 
bâtiments :
 - économies en eau et en énergie ;
 - limitant leur emprise foncière lorsque cela est possible ;
 - bien intégrés dans leurs environnement ;
 - faciles à entretenir ;
 - dont l’impact sur l’environnement soit minimisé de manière générale.
Le CAUE de la Sarthe aura pour mission :
 - D’être présent aux côtés du maître d’ouvrage dans son premier dialogue avec 
l’entrepreneur dans le cadre d’une présentation générale et pédagogique de la démarche 
environnementale ; de produire des préconisations de construction du bâtiment et 
d’aménagement des espaces verts de la parcelle (jointes en annexes).
 - De consulter le Projet aux côtés du maître d’ouvrage avant son instruction ;
 - De visiter le chantier réalisé et vérifier la conformité du projet aux cibles 
environnementales retenues.
Si au moins 2 préconisations pour chacune des 3 catégories (sobriété de l’architecture, 
caractéristiques techniques du bâtiment, abords immédiats) sont suivies, l’acquéreur bénéficiera 
d’une subvention de l’aménageur telle que définie par le conseil de communauté.
Dans le cas où les engagements n’ont pas été entièrement respectés, la subvention ne pourra 
être versée.
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Article 14 - DISPOSITIONS ARCHITECTURALES
Ces dispositions doivent permettre d’aménager la zone d’activités de manière homogène, de 
la structurer, lui donner une identité.
 4 Composition en plan et volume :
Les dispositions des constructions sur les lots, leur importance et leur hauteur sont régies par 
le Plan de principe d’aménagement pour la zone AUzz et le Règlement du PLU : articles AU6 
à AU10.
Il est rappelé que les bâtiments implantés le long de la RD 304, devront accrocher une partie 
de leur façade sur la ligne d’implantation située à 35m par rapport à l’axe de la RD 304. La 
proportion de façade accrochée à cette ligne devra être au moins égale à 25%. Par ailleurs, la 
hauteur de ces façades en accroche à la ligne d’implantation ne devront pas excéder 10 m.
 4 Aspect extérieur
Outre le respect de l’article AU11 du Règlement du PLU, le dossier de permis de construire 
devra comporter une étude de couleur et matériaux. En outre, les façades ne devront pas être 
entièrement de couleur trop claires (beige, blanc, etc…). 
Les bâtiments annexes le cas échéant devront faire partie intégrante du projet de construction. 
Ils ne devront pas être ressentis comme des éléments ajoutés.
Les locaux de service, s’ils sont situés à l’extérieur des bâtiments dont ils dépendent, devront 
obligatoirement être bordés de plantations suffisamment hautes pour les cacher.
 4 Espaces verts/espaces libres 
II est impératif de respecter l’article AU13 du Règlement du PLU.
Il est souhaitable de planter et engazonner les limites de fond de parcelle, et les parties qui 
bordent les trottoirs. Une liste de végétaux sera délivrée sur demande.
 4 Enseignes - Publicité
Les panneaux ou enseignes doivent être aux normes en vigueur du Code de la route et limités 
afin de respecter le caractère paysager de la zone. Les panneaux ou enseignes autres que ceux 
de la société occupant le terrain sont interdits.
Les enseignes lumineuses seront interdites. Elles ne seront admises qu’intégrées dans 
l’architecture du bâtiment et ne dépasseront pas le faîtage du toit ou l’acrotère.
En complément une enseigne pourra être apposée au muret décrit à l’article 22 pour la 
signalisation à l’entrée de chaque parcelle.

Article 15 - RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR ENVERS LES AUTRES 
PROPRIÉTAIRES
Le propriétaire est tenu pour lui-même et pour ses entrepreneurs et ouvriers de n’imposer aux 
autres propriétaires que la gêne résultant inévitablement de ses travaux de construction et de 
prendre toutes précautions pour que celle-ci ne soit pas aggravée.
II est tenu directement à égard des autres propriétaires de réparer tous dégâts aux voies et 
clôtures, conformément à l’Article 6 ci-dessus, toute dégradation existante avant démarrage 
des travaux de constructions devra être signalée.
Il lui est interdit de faire, par lui-même ou par ses entrepreneurs et ouvriers, aucun dépôt de 
matériaux ou de gravats hors des limites de son lot.
Il doit procéder dans le meilleur délai à l’enlèvement des gravois existants sur son propre 
terrain.
Il devra informer ses entrepreneurs, afin qu’ils prennent toutes précautions utiles.
Conformément à l’Article 8 du présent cahier des charges, concernant l’accès à chaque lot 
prévu pendant la durée des travaux, le sol du trottoirs sera protégé par la mise en place d’une 
protection constituée par une feuille de polyane sur laquelle sera mise en place une couche 
de tout-venant et une couche de béton maigre de 0.15 m d’épaisseur.
L’écoulement des eaux du caniveau sera assuré par la mise en place d’un tuyau qui sera posé 
dans le fil d’eau. 
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CHAPITRE V

RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX DIVERS

Article 16 - BRANCHEMENTS AUX RÉSEAUX DIVERS À LA CHARGE DES ACQUÉREURS
Afin d’éviter une détérioration des voies, les branchements particuliers aux réseaux d’électricité, 
d’assainissement Eaux pluviales, eaux usées, de téléphone à l’exception de la pose des 
compteurs sont déjà réalisés par l’aménageur en bordure de chaque lot.
Les acquéreurs ne devront se raccorder à ces réseaux qu’en utilisant exclusivement les 
branchements ainsi amorcés.
Ils feront leur affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les sociétés 
concessionnaires, des frais de fourniture, pose et location de compteurs.
16-1 EAU
Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Le 
branchement et le citerneau de branchement seront réalisés à l’intérieur de chaque lot aux 
frais de l’aménageur suivant le découpage définitif et l’implantation des bâtiments.
16-2 ELECTRICITE Basse Tension 
La distribution de l’énergie électrique sera réalisée par un branchement souterrain, aboutissant 
à un coffret de distribution placé en limite de propriété sur chaque lot.
16-3 TELEPHONE
Le réseau téléphonique comprendra des fourreaux et des chambres de tirage posés sur 
l’ensemble de l’opération. Chaque parcelle sera desservie par 1Ø42/45 et une chambre L1T.
16-4 FIBRE OPTIQUE
Le réseau comprendra des fourreaux permettant à l’opérateur compétent de passer la fibre 
optique alimentant chaque lot en haut débit.
16-5 ASSAINISSEMENT « EAUX PLUVIALES » 
Chaque lot devra traiter les eaux pluviales à l’intérieur de son périmètre et notamment celles 
provenant des parkings par des ouvrages appropriés : un séparateur à hydrocarbures sera 
obligatoire. Étant donnée la faible profondeur du réseau d’eaux pluviales et notamment 
des regards de branchement, l’acquéreur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires 
(création de noues, fossés, tranchées drainantes, pompe de relevage, …) afin de permettre 
la récupération, l’écoulement et l’évacuation de ses eaux pluviales jusqu’aux boîtes de 
branchement d’assainissement «eaux pluviales» en attente, avant rejet dans le réseau 
collectif. 
16-6 ASSAINISSEMENT « EAUX USÉES »
Toute construction ou installation devra être obligatoirement raccordée au système 
d’assainissement collectif. 
La qualité des rejets est à la charge et la responsabilité de l’acquéreur qui doit respecter les 
réglementations en vigueur notamment pour les paramètres en DCO, MES, NK, NH4, NGL et 
Pt vérifiés en amont de la station d’épuration. Les eaux usées rejetées dans la station seront 
de type « domestiques ». Les eaux de process devront subir un prétraitement avant rejet en 
station ou faire l’objet d’une autorisation par l’exploitant sous forme de convention selon des 
exigences définies après examen de la demande.
Au niveau quantitatif la station d’épuration est dimensionnée pour recevoir 25 éq-habitant/
hectare soit 3750 l/ha, capacité que devra respecter l’acquéreur.
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VOIES DE CIRCULATION

Article 17 - ENTRETIEN DES VOIES ET ESPACES VERTS
Les acquéreurs entretiendront en état de propreté les trottoirs et les caniveaux au droit de 
leur façade, principalement en cas de verglas et de neige.
Après réalisation des travaux, les voies, les constructions et les espaces verts privés doivent 
être maintenus propres afin de préserver l’hygiène et le caractère de la zone. En cas de non-
entretien de ces espaces, la Communauté de Communes se réserve le droit d’intervenir et de 
facturer les frais d’entretien à l’entreprise. 
Les acquéreurs ne devront faire, sur la voie, aucun dépôt de matériaux, décharges, ordures 
ménagères ou autres.

CHAPITRE VI

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA GESTION DE LA ZONE

Article 18 - ENTRETIEN EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent être constamment tenues en excellent état de propreté et 
d’entretien. Les enduits, essentages et peintures des murs et des menuiseries devront être 
périodiquement refaits.

Article 19 - ÉCOULEMENT DES EAUX
II 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.

Article 20 - ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL - RESPONSABILITÉ
Les acquéreurs ne pourront avoir aucun recours contre l’aménageur pour insuffisance des 
équipements ou pour tout fonctionnement défectueux concernant les travaux dont ils 
auront la responsabilité et la charge exclusive. Les acquéreurs devant préalablement prendre 
connaissance des plans d’exécution des ouvrages. Ils ne pourront rejeter les «eaux usées» 
industrielles directement dans le réseau EU extérieur sans prétraitement dont la réalisation 
sera à leurs frais exclusifs. Ils ne pourront rejeter les «eaux pluviales» directement dans  le 
réseau EP extérieur sans traitement dont la réalisation sera à leurs frais exclusifs.

Article 21 - ANTENNES
La pose d’antenne extérieure aux constructions ou bâtiments pour la réception des 
communications est autorisée.

Article 22 - SIGNALISATION
Chaque propriétaire sera tenu de souffrir, sans indemnité, dans son lot, la réalisation d’un 
muret d’entrée comprenant le nom de l’entreprise, la boite aux lettres et dans la mesure du 
possible les coffrets électriques.
Le muret devra être réalisé comme décrit ci-dessous. Il devra apparaître lors de la demande du 
permis de construire. Il sera implanté en limite de propriété et jouxtant l’accès à la parcelle.
Dimensions : largeur 2.40m, hauteur : 1.20m, épaisseur 27cm minimum, couvertine débord de 
2 cm tout autour.
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VOIES DE CIRCULATION

CHAPITRE VI
La boite aux lettres devra se rapprocher du RAL 6005
La couvertine sera réalisée en aluminium laqué RAL couleur de rue indiquée par l’aménageur 
: (exemple sur schéma au RAL 6005 mis en place sur le secteur nord de Rouillon)
Rouge=RAL 3020
Bleu=RAL 5015

L’enduit gratté sera du type côte d’Emeraude (PRB) ou équivalent

Article 23 - CANALISATIONS
II est interdit de projeter dans les canalisations, des matières inflammables, corrosives, 
décapantes ou dangereuses, les garanties du constructeur ne jouant pas dans ce cas (voir 
article 17).

Article 24 - ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères sera assurée par la collectivité, chaque acquéreur de lot 
devra se conformer à la réglementation en vigueur.
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Article 25 - OBLIGATION DE CONTRACTER ASSURANCES
Les propriétaires sont tenus de contracter une assurance incendie et recours des voisins pour 
les bâtiments construits sur leur parcelle. Les acquéreurs devront pour satisfaire aux obligations 
de la loi du 4 janvier 1978 contracter une assurance «dommages-ouvrages» étendues à la 
viabilité.
Tant que le prix d’acquisition ne sera pas entièrement payé, l’aménageur aura le privilège sur 
l’indemnité due au cas d’incendie.

Article 26 - RESPECT DU CAHIER DES CHARGES
Les acquéreurs s’engagent à respecter le présent Cahier des Charges et pourront exiger des 
autres le respect des règles édictées au présent Cahier des Charges par voie de justice s’il y a 
lieu.

Article 27 - PUBLICATION
Un exemplaire du présent Cahier des Charges sera publié au Bureau des Hypothèques du 
Mans, au plus tard en même temps que la première des ventes qui sera réalisée.
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CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX VENTES
QUI SERONT RÉALISÉES PAR L’AMÉNAGEUR

ARTICLE 28 - DÉLAIS D’EXÉCUTION
L’Acquéreur s’engage à :
 4 commencer sans délai les études de la totalité des bâtiments autorisés sur le terrain 
qui lui est cédé ou loué et à communiquer à l’aménageur son projet définitif de construction 
un mois au moins avant le dépôt de la demande de permis de construire. Une copie sera 
adressée au CAUE dans le cas de l’article 13. 
Le cas échéant, présenter en même temps à l’approbation du Maître d’ouvrage un programme 
échelonné de réalisation par tranches annuelles.
 4 déposer sa demande de permis de construire dès que possible et ce dans la limite 
de trois mois après signature de l’acte de cession ou de location étant précisé que, sauf 
disposition contraire dudit acte, c’est la date de signature de l’acte notarié qui est prise en 
considération à ce titre.
En cas de réalisation par tranches, la demande de permis de construire afférente à toute 
tranche autre que la première devra être déposée au plus tard dans les six premiers mois de 
l’année correspondant à la tranche considérée.
 4 entreprendre les travaux de construction dans un délai de 24 mois à compter de la 
délivrance du permis de construire.
 4 avoir réalisé les constructions dans un délai de 4 ans à compter de la délivrance du 
permis de construire. L’exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la 
présentation d’une déclaration d’achèvement délivrée par l’architecte de l’Acquéreur.
Des délais différents pourront être stipulés dans l’acte de cession ou de location, le Maître 
d’ouvrage pourra de même accorder des dérogations dans les cas exceptionnels et justifiés.

ARTICLE 29 - PROLONGATION ÉVENTUELLE DES DÉLAIS
Les délais seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée 
égale à celle durant laquelle l’Acquéreur a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. 
La preuve de la force majeure et de la durée de l’empêchement est à la charge de 
l’Acquéreur.
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force 
majeure.
Mais dans ce cas, l’Acquéreur ne sera pas dispensé du paiement des intérêts de retard sur la 
partie du 

ARTICLE 30 - SANCTIONS À L’ÉGARD DE L’ACQUÉREUR
En cas d’inobservation des obligations mises à la charge de l’Acquéreur par le présent cahier 
des charges, l’acte de vente ou de location ou leurs annexes, le Maître d’ouvrage pourra, selon 
la nature de l’infraction commise, et à son choix, obtenir des dommages intérêts et résoudre 
la vente, le cas échéant cumulativement, dans les conditions suivantes :
 4Dommages intérêts (cas particuliers)
 - Si l’Acquéreur n’a pas respecté les délais prévus par l’article 28, le Maître d’ouvrage le 
mettra en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 10 jours en ce qui concerne 
les délais des paragraphes 1°, 2° et 3° ou dans un délai de 6 mois en ce qui concerne celui du 
paragraphe 4°.
 - Si passé ce délai, l’Acquéreur n’a pas donné suite aux prescriptions de la mise en 
demeure, le Maître d’ouvrage pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à 
moins qu’elle ne préfère recevoir une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000 du prix de 
cession hors taxes par jour de retard avec maximum de 10/100 (10 %).
Lorsque le montant de l’indemnité due pour le retard aura atteint 10 %, le Maître d’ouvrage 
pourra prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues ci-après.
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 4Résolution de la vente
La cession pourra être résolue de plein droit par décision du Maître d’ouvrage, notifiée par 
acte d’huissier, en cas d’inobservation d’un des délais fixés à l’article 28 ci-dessus.
La cession pourra également être résolue de plein droit par décision du Maître d’ouvrage, 
notifiée par acte d’huissier, en cas de non paiement de l’une quelconque des fractions du prix 
à son échéance, et ce, un mois après une mise en demeure de payer restée sans effet, et plus 
généralement en cas d’inexécution de l’une des obligations du présent C.C.C.T., de l’acte de 
cession ou de leurs annexes.
L’Acquéreur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi 
qu’il suit :
 - Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’indemnité sera 
égale au prix de cession, ou le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction 
faite du montant du préjudice subi par le Maître d’ouvrage, lequel sera réputé ne pas être 
inférieur à 10 % du prix de cession hors taxes. Ce prix, en cas d’indexation, sera réputé égal à 
la somme des versements déjà effectués à la date de la résolution, augmentée d’une somme 
égale au solde restant dû, après application à ce solde du dernier indice connu 15 jours avant 
la date de la résolution.
 - Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus 
est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les 
travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux 
et le prix de la main d’œuvre utilisée. Le cas échéant, l’indemnité sera diminuée de la moins-
value due aux travaux exécutée.
La moins-value, ou la plus-value, sera fixée par voie d’expertise contradictoire, l’expert du 
Maître d’ouvrage étant l’administration des Domaines, celui de l’Acquéreur pouvant, s’il ne 
pourvoit pas à sa désignation, être désigné d’office par le Président du Tribunal de Grande 
Instance sur la requête du Maître d’ouvrage.
En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le Président du Tribunal 
de Grande Instance du lieu de l’immeuble à la requête du plus diligent des experts ou des 
parties.
En cas de réalisation des constructions par tranches, ou en vue de la construction de bâtiments 
distincts, la résolution de la vente pourra ne porter, au choix du Maître d’ouvrage, que sur les 
parties de terrain non utilisées dans les délais fixés.
 4Tous les frais seront à la charge de l’acquéreur. Les privilèges ou hypothèques 
ayant grevé l’immeuble ou le bail du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur 
l’indemnité de résolution ou de résiliation dans les conditions fixées à l’article L21-3 du Code 
de l’Expropriation.
Toutefois, pour l’application du présent article, l’obligation de construire sera considérée 
comme remplie, le cas échéant, au jour du versement par les organismes prêteurs de la 
première tranche du prêt consenti par ces établissements ou d’une avance sur prêt à titre de 
démarrage ou de préfinancement.

ARTICLE 31 - VENTE - LOCATION - MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU LOUES
Les terrains ou baux ne pourront être cédés par l’Acquéreur qu’après réalisation des 
constructions de bâtiments économiques prévus dans l’acte de cession ou de location.
Toutefois, l’Acquéreur pourra procéder à la cession globale des terrains ou à la cession du 
bail ou si une partie des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale de la partie des 
terrains non encore utilisés, ou à la cession partielle du bail, à charge pour le bénéficiaire de la 
cession de réaliser ou d’achever les travaux de construction.
Avant toute cession, l’Acquéreur devra aviser le Maître d’ouvrage au moins 4 mois à l’avance, 
de ses intentions. Le Maître d’ouvrage pourra, jusqu’à l’expiration de ce délai, exiger que les 
terrains lui soient rétrocédés ou soient cédés à un acquéreur désigné ou agréé par elle, ou le 
cas échéant, que le bail soit résilié ou ne soit cédé qu’à un cessionnaire agréé par elle.
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En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour 
l’indemnité de résolution, sans qu’il y ait lieu à une réduction, les baux ne pourront être cédés 
par l’Acquéreur qu’après réalisation des constructions prévues au programme visé à l’article 
3 ci-dessus.
L’Acquéreur est cependant autorisé à céder le terrain ou le bail à un organisme de crédit-bail, à 
la condition expresse que celui-ci consente le crédit-bail au profit de l’Acquéreur lui-même.
Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu’ils n’auront pas reçu 
l’affectation prévue. Toutefois, l’Acquéreur aura la possibilité de consentir des contrats de 
crédit-bail immobilier à la condition que le locataire ait reçu l’agrément préalable du Maître 
d’ouvrage.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété 
des locaux dans les termes de la loi du 10 Juillet 1965, ni en cas de vente d’immeubles à 
construire.
En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus par les dispositions du 
présent article.
Tout morcellement ultérieur sera soumis à la réglementation en vigueur. Tout changement 
d’activité ou d’affectation du bâtiment, sera obligatoirement soumis à l’agrément du Maître 
d’ouvrage, y compris si ce changement s’opère en dehors de tout acte contractuel.
A défaut d’accord amiable sur l’affectation nouvelle proposée par l’Acquéreur entre celui-ci et 
le Maître d’ouvrage, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.
 
ARTICLE 32 - NULLITÉ
Les actes de vente, de partage, de location ou de concession d’usage, etc... qui seraient consentis 
par l’Acquéreur ou ses  ayants cause en méconnaissance des interdictions, restrictions, ou 
obligations stipulées dans les chapitres I à VII du présent cahier des charges seraient nuls et de 
nul effet conformément aux dispositions de l’article L 21-3 du Code de l’Expropriation.
Cette nullité pourra être invoquée pendant un délai de 5 ans à compter de l’acte par le Maître 
d’ouvrage ou à défaut par le Préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
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Annexe au cahier des charges de cession -  préconisations végétales
Le traitement paysager sur les parcelles privatives ne pourra faire apparaître de haies mono-
spécifiques. Afin de bien s’intégrer dans l’ensemble de la zone d’activité il est proposé une liste 
de végétaux s’accordant avec ceux mis en place sur l’espace publique.
Les haies privatives seront constituées d’au moins cinq essences choisies parmi la liste ci-
dessous.
Pour les espaces situés vers une voie publique en façade de la parcelle, les essences proposées 
à caractère horticole sont :

Essences caduques
Végétation moyenne
Caryopteris x clandonensis
Céanothe ‘Marie Simon’
Céanothe ‘Henry Desfossé’
Cornouiller : cornus alba sibirica
Conus alba ‘Gouchaultii’
Deutzia ‘Rosea canninea’
Deutzia gracilis
Lilas
Philadelphus ‘Bouquet blanc’
Philadelphus avalanche
Spirée thunbergii
Spirée waterer
Spirée little princess
Rosier paysage
Saule nain

Végétation plus haute
Cognassier du Japon
Colutea arboescens
Cornouiller : cornus alba
Deutzia x magnifica
Leycesteria fonnosa
Lilas à floraison blanche
Philadelphus Bouquet Blanc
Physocarpus,
Noisetier

Essences persistantes
Végétation basse
Céanothe rampante (thyrsiflorus repens)
Cornus stolonifera ‘Kelsey’
Génista lydia
Lonicera pileata
Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’
Vibumum davidii

Végétation moyenne
Abélia
Eléagnus x ebbingei
Escallonia à floraison blanche
Ligustrum vulgare
Laurus nobilis
Laurier tin
Oranger du Mexique
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Annexe au cahier des charges de cession -  préconisations végétales
Pour les plantations en arrière des bâtiments : haies séparatives et intégrations des aires 
techniques et de stockage, les essences proposées à caractère plus champêtre sont :

Essences caduques
Erable (acer campestre, acer ginnala...)
Aulne
Amélanchier
Bourdaine (rhamnus)
Buddieja
Charme
Cornouiller
Cytise
Fusain d’europe
Leycesteria formosa
Noisetier
Physocarpus
Prunier sauvage (prunus avium...)
Saule nain
Sureau

Essences persistantes
Eléagnus x ebbingei
Escallonia
Genêt
Houx
Laurier du Portugal (prunus lusitanica)
Viorne : Vibumum tinus
Troène : (Ligustrum vulgare, ligustrum sinense)

En règle générale : autour des zones de stockage une dominante de persistant devra être 
plantée (60 à 75%).
Ces listes sont bien sur non exhaustives. Les végétaux devront le plus possible se rapprocher  
d’une végétation à caractère champêtre : floraison blanche prépondérante, feuillage de 
coloration uniforme.
Les végétaux devront être acclimatés à notre région.
Attention : il est préconisé de ne pas mettre en place les végétaux suivant car sensible au 
feux bactérien : Aubépine épineuse (crataegus laevigata), aubépine monogyne (crataegus 
monogyna).
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Préconisations architecturales aux entrepreneurs
I - Sobriété de l’architecture (2 préconisations minimum)

Gestion passive de l’ensoleillement 
Pour minimiser les besoins de chauffage et d’éclairage (concevoir le bâtiment afin de bénéficier 
du meilleur apport solaire et d’un éclairement naturel optimum).

Compacité du bâtiment
Pour limiter l’emprise au sol et les déperditions énergétiques.

Valorisation des ressources locales
Pour favoriser l’utilisation de matériaux provenant du territoire et/ou le savoir-faire local.

Utilisation de la végétation (existante ou plantation de nouvelles essences *)
Pour améliorer le confort d’été du bâtiment.

II - Caractéristiques techniques du bâtiment (2 préconisations minimum) 

Utilisation d’énergies renouvelables
Bois, solaire thermique, photovoltaïque, éolien…

Installation d’une ventilation performante
Systèmes passifs, simple flux autoréglable (débit d’air constant), hygroréglable (débit d’air 
variable en fonction de l’humidité intérieur), double flux (en hiver : récupération de la chaleur 
intérieure pour réchauffer l’air venant de l’extérieur, l’inverse en été)…

Utilisation de matériaux sains (sans émission de Composés Organiques Volatiles)
Bois, laines végétales et animales, liège, ouate de cellulose, sols et peintures à base de produits 
naturels…

Installation d’éclairages économes 
 - intérieur : ampoules faibles consommations, détecteur de présence et de 
luminosité…
 - extérieur : identification des points d’éclairage indispensables, orientation de 
l’éclairage vers le sol, détecteur de présence, variateur de puissance…

III - Abords immédiats (2 préconisations minimum)

Récupération de l’eau de pluie
Pour les usages extérieurs (arrosage et nettoyage), voire les sanitaires.

Aménagement d’un espace couvert 
Pour garer et abriter les vélos et deux roues.

Aménagement des parkings et allées piétonnes à partir de revêtements perméables et naturels 
(pavés à joints enherbés, stabilisé, evergreen…)
Pour limiter les surfaces imperméables aux seules surfaces de roulement des véhicules.

Utilisation de paillage naturel pour les plantations et haies
Bois déchiqueté, écorces, paille, ardoise, tuile…

* Se référer au cahier des charges du parc d’activités de la Boussardière (annexes sur les 
préconisations végétales).
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Préconisations architecturales aux entrepreneurs




