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CAHIER DES CHARGES
PREAMBULE

ARTICLE 1- DISPOSITIONS GENERALES
1.1

Aux termes d'une convention publique d'aménagement en date du 8 juin 2005, passée en application
des afticles L.300-4 et L. 300-5 du code de I'urbanisme, la Communauté d'agglornération de Chauny
Tergnier La Fère a confié à la SEDA, I'aménagement de la zone d'arnénagement concefié (ZAC)
EVOLIS
Conformérrent aux dispositions de I'article 14-lll de la convention publiqLre d'arnénagement et de
I'afiicle L. 311-6 du code de i'urbanisme, la SEDA a établi le présent cahier des charges de cession,
de location ou de concession d'usage des terains et immeubles bâtis situés à I'intérieur du périmètre
de ladite ZAC.

1.2

Le présent cahier des charges est divisé en trois titres

:

-

le titre I comprend des dispositions d'ordre genéral déterminant les prescriptions irnposées aux
constructeurs et aux utilisateurs des terrains pour satisfaire au respect de I'utilité publique; elies
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 compoftent notamment les clauses
types approuvées par le décret n" 55-216 du 3 février 1955 en application des dispositions de
I'afticle L.21-3 du code de I'exoropriation.

-

Le titre II définit les droits et obligations de la SEDA et du constructeur pendant la durée des
travaux d'arnénagement de la ZAC et de construction des bâtirnents. Il fixe notamment les
prescriptions techniques et architecturales imposées aux constructeurs.

-

1.3

Le titre III fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux constructeurs, à leurs ayantscause à quelque titre que ce soit, ainsi qu'aux propriétaires antérienrs, qui auraient déclaré
adhérer au présent cahier des charges par voie de convention avec la SEDA. Il détermine
notamment les modalités de la gestion des ouvrages d'intérêt collectif.

Les deux premiers titres contiennent des dispositions purement bilatérales entre la SEDA et chaque
constructeur. Elles ne compofient aucune stipulation pour ar.rtrui et ne pourfont, en conséquence. ni
être opposées aux autres constructeurs ou à tous tiers en général, ni être invoquées par ceux-ci à
I'encontre des constructeurs, conformément aux dispositions de I'afiicle I165 du Code civil, sous
réserve toutefois, en ce qui concerne le titre I, des prér'ogatives accordées ar-r pr'éfet par
I'afticle L.21-3 (dernier alinéa) du code de I'expropriation.
Le titre III s'impose à tous les constructeurs et plus généralerlent à toLls les utilisateurs de ten'ains ou
de bâlirnents, ainsi qu'à leurs ayants-cause à quelque titre que ce soit. Il s'impose également aux
propliétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au cahier des charges par voie de convention
avec la SEDA. Chacun de ces assujettis aura le droit de se prévaloir des dispositions de ce troisième
titre à I'encontre des autres assuiettis, la SEDA déclarant à ce sujet. en tant que de besoin, stipuler au

profit de chacun de ces assrdettis.
Sauf dispositions contraires prévues dans I'acte de cession ou de location, les dispositions du CCCT
selont caduques à la suppression de la ZAC.
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1.4

A I'expiration de la concession d'aménagement visée à I'arlicle

1.5

Le présent cahier des charges sera inséré intégralement par les soins du notaire ou de la parlie la plus
diligente dans tout acte translatif de propriété ou locatif des terrains ou des constructions, qu'il
s'agisse soit d'une première cession ou location, soit de cessions ou de locations successives.

1.6

Par mesure de simplification et pour la clarté du texte

1.1 ci-dessus pour quelque raison que
ce soit, la collectivité publique cocontractante sera substituée de plein droit à la SEDA dans tous les
droits et obligations résultant pour celle-ci du présent cahier des charges, sans que le constructeur ait
le droit de s'y opposer.

:

-

d'une pafi, on désignera sous le vocable de "constructeur" tout assujetti au présent CCCT, qu'il
soit propriétaire, acquéreur, cessionnaire, bénéfrciaire d'apport, copaftageant, constructeLlr,
locataire, concessionnaire d'usage, ... etc.

-

d'autre pafi, on désignera sous le vocable général "acte de cession" tout acte transférant la
propriété d'un terrain ou bâliment situé dans le périmètre d'application du présent CCCT, que ce
soit une vente, un appofi, un partage, une donation, ... etc, et par "location" ou "bail" tout acte
conférant la jouissance temporaire de I'un des dits biens, que ce soit un bail à construction, un
bail emphytéotique, ... etc.

-

enfin, on désignera indifféremment solls le vocable "SEDA" ou "Société" oLl "Aménageur" la
Société d'économie mixte chargée de I'aménagement de la ZAC dans le cadre d'une convention
publique d' aménagement.

1.7 Par ailleurs, il est

rappelé gu€, conformément

à I'arlicle 14 de la

convention publique

d'aménagernent, le prix de cession ou de location du terrain est fixé par la SEDA en accord avec la
collectivité publique cocontractante.

Cela exposé, la SEDA entend diviser et céder les terrains de la ZAC EVOLIS dans les conditions
prévues ci-dessous

:

)

ARTICLE 2 - DIVISION DES TERRAINS PAR LA SEDA AMENAGEUR
Les terrains sus-indiqués feront I'objet d'une division entre, d'une part, les terrains destinés à être incorporés
à la voirie ou aLlx espaces libres publics, et d'autre paft, ceux destinés à être cédés ou loués aux
constructellrs publics ou privés, désignés ci-après par le tenne "constructeur".

Cette division ne constitue pas un lotissement et ne sera pas soumise aux formalités de lotissernent en veftu
des dispositions de I'article R 442-1b du code de I'urbanisme.
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TITRE I

ARTICLE 3 - OBJET DE LA CESSION
La cession or: la location est consentie en vue de la réalisalion du Droqralnme de bâtiments défini dans
I'acte de cession ou de location.

Ces bâtiments devront être édiflés conformément aux dispositions des règles d'urbanisme applicables à la
eT |AUZ du PLU de TERGNIER et du titre II ci-aorès.

zoneUZ

La surface constructible totale de la ZAC (tranches 1 et 2) est de 736.000

m'?

de Surface de Plancher.

Le nombre de mètres carrés de surface de plancher (SDP) dont Ia construction est autorisée sur la
parcelle cédée ou louée est de 24.000 m'?.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION
Le constructeur s'engage à

1.

:

colrlrlencer sans délai les études de la totalité des bâtiments autorisés sur le terrain qui lui est cédé
ou loué et à cornmuniquer à la SEDA son projet définitif de construction Lrn mois au moins avant le
dépôt de sa demande de permis de construire

;

le cas échéant, présenter en même temps à I'approbation de la SEDA un programme échelonné
réalisation par tranches annuelles

2.

de

;

déposer sa demande de permis de construire dans un délai de 4 mois à dater de I'acte de cession ou
de location, étant précisé que, sauf disposition contraire dudit acte, c'est la date de signature de I'acte

sous seing privé 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 I'année correspondant à la tranche considérée ;

3.

entreprendre les travaux de construction dans un délai de
permis de construire ;

4.

avoir réalisé les constnrctions dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du perrnis de
construire. L'exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la présentation à la
SEDA d'une déclaration d'achèvement délivrée par I'architecte du constructellr sous réserve de sa
vérification par I'arclritecte de la SEDA.

4 mois à compter de la délivrance

du

Des délais différents pourront être stipulés dans chaque acte de cession ou de location. La SEDA pourra de
rnême accorder des dérogations dans des cas exceptionnels etiustifiés.

6
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ARTICLE 5. PROLONGATION EVENTUELLB DES DELAIS
5.1 Les délais fixés à I'afiicle 4 ci-dessus seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure,
prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le constrr-rcter-rr a été dans I'impossibilité de réaliser
ses obligations. La preuve de la force majeure et de la dr-rrée de I'empêchement est à la charge du
constructeLlr.
5.2

Les difficLrltés de financement ne sont pas considérées corlrre constituant des cas de force maieure.

Toutefois, seront considérés, pour I'application du présent arlicle, colrlme constituant des cas de
force majer,u'e, les retards non imputables au constrllcteur dans I'octroi des subventions. Mais, dans
ce cas, le constructeur ne sera pas dispensé du paiement des intérêts de retard sur la partie dr-r prix de
cession qu'il n'aura pas réglée aux échéances fixées.

ARTICLE

6 - SANCTIONS

A L'EGARD DU CONSTRUCTEUR

En cas d'inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent cahier des charges,
I'acte de vente ou de location et leurs annexes, la SEDA pourra, selon la nature de I'infraction comrnise, et à
son choix, obtenir des dommages-intérêts et résoudre la vente, le cas échéant cumulativement, dans les
conditions suivantes :
1.

Domma ges-intérêts (cas particuliers)

-

Si le constructeur n'a pas respecté les délais prévus par I'arlicle 4, la SEDA le mettra en demeure
de satisfaire à ses obligations dans un délai de 1 0 jours en ce qui concerne les délais du $ 1 o, 2o et
3" ou dans un délai de 3 mois en ce qui concerne celui du $ 4".

-

Si, passé ce délai, le constructeur n'a pas donné suite aux prescriptions de la mise en demeure, la
SEDA 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 laxes par jour de
retard avec maximum de 10/100. (10 %). Lorsque le montant de I'indemnité due pour le retard
aura atteint 10 Yo, la SEDA pourra prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues
ci-après.

Résolution de la cession

La cession pourra être

résoh,re

par décision de la SEDA. notifiée par acte d'huissier, en

cas

d'inobservation d'un des delais fixés à I'afticle 4 ci-dessus.
La cession poufra également êtle résolue par décision de la SEDA, notifiée par acte d'huissier, en cas
de non paiement de I'une quelconque des fractions du prix à son échéance, et ce. un rnois après une
nrise en demeure de payer restée sans effet, et plus généralerrent en cas d'inexéctttion de I'une des
obligations du présent CCCT, de I'acte de cession ou de leurs annexes.
Le constructeur altra droit, en contreparlie, à une indernnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il sLrit

1.

:

Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, I'indemnité sera égale au prix de
ou le cas échéant, à la parlie dr-r prix effectivement payée, déduction faite dLr montant du
préjudice subi par la SEDA, lequel sera répr"rté ne pas être inférieur à10% dr-r plix de cession hors
taxes. Ce prix, en cas d'indexation, sera réputé égal à la sorlme des velsements déjà effectués à la
c.ession,

date de la résolution, augmentée d'une somme égale au solde restant dû, après application à ce solde
du dernier indice connu 15 iours avant Ia date de la résolution.

2.

Si la résolution intervient après le comrnencernent des travaux, I'indemnité ci-dessus est augrrentée
travallx régr"rlièrernent

d'Lrne somme égale ar-r montant de la plus-value apporlée aux terrains par les

réalisés, sans que cetle somrne puisse dépasser la valeur des nratérianx et le coirt de la main d'æuvre
utilisée. Le cas échéant. I'indernnité sera dirninuée de la moins-value due aux travallx exécLrtés.

,
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La plr,rs-value, ou la moins-value, sera fixée par voie d'expertise contradictoire, I'expert de la SEDA
étant I'Adrrinistration des Doniaines, celui du constructeur pouvant, s'il ne pourvoit pas à sa
désignation, être désigné d'ofTce par le Président dr,r Tribunal de Grande Instance sur la requête de la
SEDA.

En cas de désaccord entre les expefis, 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 expefts ou des parlies.

oll en vue de la construction de bâtiments
distincts, la résolution de la vente pourra ne pofter, au choix de la SEDA, que sllr les parlies de

E,n cas de réalisation des constructions par tranches,

terrain non utilisées dans les délais fixés.

3.

Résiliation de I'acte de location
En cas de location, les conditions de la résiliation seront fixées dans I'acte de location.

Tous les frais seront à la charge du conslructeur. Les privilèges et hypothèques ayant grevé
I'immeuble ou le bail du chef du constructeur défaillant seront repofiés sur I'indemnité de résolution
ou de résiliation dans les conditions fixées à I'ar1icle L.21-3 du code de I'expropriation.

Toutefois, pour I'application du présent afticle, I'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 dérnarrage ou de
préfinancement pour la construction des bâtiments à usage d'habitation.

ARTICLE 7 - VENTE ; LOCATION; MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU LOUES
Les terrains ou les baux ne pourront être cédés par le constructeur qu'après réalisation des travaux
d'aménagement et constructions prévus all programme visé à I'afiicle 3 ci-dessus.

Toutefois, le constructeur pourra procéder à la cession globale de la propriété des terrains ou à Ia cession
du bail ou, si une parlie des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale de la partie des terrains
non encore utilisés, ou à la cession parlielle du bail, à charge pour le bénéficiaire de la cession de réaliser
ou d'achever les travaux d'aménagement et de construction. Avant tor,rte cession, le constructeur devra
aviser la SEDA, au moins 3 mois à I'avance, de ses intentions.

La SEDA pollrra, jusqu'à I'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 oLr ne soit cédé
qu'à un cessionnaire agréé par elle.

En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues por-rr I'indetnnité de
résolutiori, sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10oÂ.En cas de vente, à un acquéreur désigné ou agréé
par la SEDA, de la totalité des terrains ou d'une parlie non encore entièrement construite. la SEDA pourra
exiger qr-re le prix de vente soit fixé dans les rnêmes conditions. E,n cas de cession de bail, le prix de cession
ne pollrra être supérieur au montant des loyers déjà versés à la SEDA.

Le constructeur 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 du constructeur lui-rnêtne.
Aucilne location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçLl I'affectation prévue.
Toutelois. le constructeul'aura la possibilité de consentir des contrats de crédit-bail immobilier à la
condition que les-crédit-preneurs aient reçu I'agrément préalable de la SEDA.
Les dispositions clu présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété des locaux dans les
tenxes de la loi dLr l0 juillet 1965, ni en cas de vente d'irnmeuble à constntire.
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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.

ARTICLE

8-

NULLITE

Les actes de vente, de parlage, de location ou de concession d'usag€ .., €tc, qui seraient consentis par le
constructeur ou ses ayants-cause en méconnaissance des interdictions, restrictions, ou obligations stipulées
dans le titre 1er du présent cahier des charges seraient nuls et de nul effet conformément aux dispositions
de l'article L.2l-3 du code de I'expropriation.
Cette nullité pourra être invoquée pendant un délai de 5 ans à compter de I'acte par la SEDA ou à défaut
par le préfet du département, sans préjudice, le cas échéant; des.réparations civiles.

e
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TITRE

II

CHAPITRE I

TERRAINS DESTINES A ETRE INCORPORES
A LA VOIRIE OU AUX ESPACES LIBRES PUBLICS

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DE LA SEDA
exécutera, en accord avec la collectivité publique cocontractante et conformément aux
dispositions des règles d'urbanisme applicables à la zone, .au dossier de réalisation, au programme des
équipements publics et à leurs éventuelles modifications, tous les ouvrages de voirie, d'aménagement des
espaces libres et de réseaux destinés soit à être incorporés au domaine des collectivités, soit à être remis aux

La SEDA

organismes concessionnaires.

Les limites des prestations dues à ce titre par la SEDA sont définies dans le "cahier des limites

de

prestations générales" qui sera annexé.
Sous réserve que d'autres délais ne soient pas fixés dans I'acte de cession ou dans ses annexes, la SEDA
s'engage à exécuter

-

:

Tous les travaux de réseaux à sa charge dans les délais nécessaires pour assurer la dessefie

des

bâtiments au fur et à mesure de leur mise en service.

Toutefois, les délais prévus ci-dessus ne sauraient être opposés à la société si les travaux étaient rendus
irréalisables du fait de la saison ou des intemnéries.

ARTICLE 10 - VOIES. PLACES ET ESPACES LIBRES PUBLICS

10.1

Utilisation

:

Jusqu'à leur remise à la collectivité intéressée, la SEDA pourra interdire au public, et notamment
aux constructeurs, la circulation et le stationnement sur tout ou parlie des voies et places qu'elle
aura réalisées.

Dès leur ouvefture au public, la police y sera assurée par la personne publique compétente
conformément à la loi.

10.2

Entretien
Sans objet

ro ,rf(

CHAPITRE

II

TERRAINS DESTINES A ETRE VENDUS
OU DONNES A BAIL

ARTICLE 11- URBANISME ET ARCHITECTURE

11.1

Règles d'urbanisme applicables à la zone

Le constructellr et la SEDA s'engagent à respecter les dispositions des règles d'r-rrbanisme
applicables à la zone dans I'ensemble de ses documents constitutifs (rapporl de présentation.
projet d'aménagement et de développement durable, règlement, documents graphiques, ... etc) et
toutes les modifications qui seraient apporlées à celui-ci par l'autorité compétente.

Il

est rappelé à ce sujet que

le

règlement de la ZAC et le PLU de TERGNIER sont des

documents réglementaires et que tant les prescriptions et orientations du projet d'aménagement et
de développement durable, que le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute
demande d'autorisation d'urbanisme.

En aucun cas la responsabilité de la SEDA ne pourra être engagée en raison des dispositions des

règles d'urbanisme applicables

à la

zone

ou des modifications que I'autorité

compétente

apporlerait à ce dernier, quelle que soit leur date.

11.2

Prescriptions architecturales et urbanistiques

Les projets de construction respecteront les dispositions du règlement des règles d'urbanisme applicables à
la zone et notamment celles relatives à I'aspect extérieur (arlicle 11) et aux plantations et espaces libres

(arlicle 13).

Afin d'en assurer I'intégration architecturale, urbaine et paysagère dans le plan de

masse de la zone, tous
les projets de construction seront soumis pour avis à I'Architecte conseil de la zone. Dès la phase APS
achevée, l'acquéreur adressera à la SEDA 2 exemplaires du dossier APS (comprenant notamment le plan
masse, les plans de niveaux, les coupes principales, et les plans de façades avec couleurs;. et l'architecte
conseil donnera, dans le mois qui suit, son avis sur les caractéristiques du (des) bâtirnent(s) envisagé(s). A
défaut de réponse dans le délai irnparti, l'avis sera réputé favorable et sans observation. Cet avis pourra être

adressé aux services instructeurs du permis de construire.

ARTICLE

12 -

BORNAGE ; CLOTURES

l2,l

La SEDA plocédera, préalablement à l'acte authentique, au bornage dn terrain cédé

12.2

Tout cessionnaile d'une parcelle contiguë à des lots non encore cédés par la SEDA ne peut,

or,r

loué.
en

aucun cas, réclamer à celle-ci la moitié du coût d'établissement de la clôture.

Le projet de clôture sera intégré à la

dernande de permis de construire et respectera les
dispositions du règlement des dispositions des règles d'urbanisme applicables à la zone.

ARTICLE 13 - DESSERTE DES TERRAINS CEDES OU LOUES
La Iiniite des prestations dues par la SEDA et la définition des obligations du constructeur au titre des
divers réseaux de dessefie des terrains cédés ou loués sont précisées dans un "cahier des lirnites de
prestations générales" qui sera annexé à la promesse de vente.

Les ouvrages à la charge de la SEDA ont été réalisés par celle-ci dans le cadre de la convention publique
d'aménagement conclue avec la Communauté d'agglomération Chauny Tergnier La Fère.

ARTICLE 1,I. BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS

Il est recornmandé aux constructeurs d'avoir recours aux énergies renouvelables et à Ia récr,rpération des
eaux pluviales.
Jusqu'à la remise des ouvrages par la SEDA à la Communauté d'agglomération Chauny Tergnier La Fère et
aux sociétés concessionnaires, le constructeur devra, suivant le planning des travaux et conformément aux
dispositions des plansjoints au pennis de construire, se brancher à ses frais sur les canalisations d'eau, de
gaz, d'électricité, égouts, ... etc, établis par la SEDA.

Le constructeur devra impérativement prendre I'attache de la Cornmunauté d'agglornération Chauny
Tergnier La Fère ou de son représentant pour I'obtention des autorisations à produire pour Ies ouvefiures de
tranchées au droit des infrastructures en attente.

A cet effet, aucune

tranchée ne pourra être ouvefte sans que

le

constructenr puisse laire prévaloir

I'autorisation correspondante si besoin.

ll sera procédé en présence de la SEDA ou de son représentant à un état des lieux avant travaux. A défaut
d'état des lieux, il sera considéré que la voie, trottoirs, accès sont all moment de la prise en-ior-rissance des
terrains pal l'acqLréreLrr en parfait état.
Le constrLlcteur devra remettre en état à l'identique toutes les ouvertllres auxquelles il ar:ra procédé por-rr Ies
accès aux réseaux publics et se conformer en tout point aux directives de la Communaulé d'agglornération
Chauny Tergnier La Fère ou de son représentant.

Un état des lieux contradictoire entre le constructeur et la SEDA

oll

son représentant sera réalisé au tenxe

des travaux sur demande adressée en recommandé avec accusé de récention.

Si à l'issLre de cette dérrarche il s'avérait que des malfàçons persistent, la SEDA oll son représentant mettfa
en demeure le constructeur de réaliser les travaux de rnise en confonnité nécessaires dans un délai de un
mois.
Passé ce délai, la SEDA ou son représentant engagera toute entreprise de son choix pour se substitner aux
obligations du constructellr et transmettra la facture correspondante au constructellr sans que ce dernier ne
prrisse opposer aucune réclarnation.
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Aucune tranchée pour I'exécntion des ces branchements ne pourla être ouverle sr:r la chaussée. Les
raccordements de réseaux nécessitant des traversées de chaussées devront ernorunter des fourreaux
existants mis à cet efïet ou être faits par fonçage.
qr-re les installations intérieures correspondantes, devroni respecter les lois et règlements
sont applicables et que le constructeur est réputé connaitre.

Ceux-ci, ainsi
ler-rr

Il fera son affaire personnelle

qr,ri

de tous contrats et abonnements à passer avec les services publics.

Le constructeur fera son affaire de la remise en état des sols et revêtements à I'identique, notamment en ce
qui concerne les trottoirs et espaces vefis, après I'exécution des travaux, ainsi que. éventuellernent, du
verser.nent des taxes et des indemnités de branchement à l'égout susceptibles de lui être réclamées par le
Concessionnaire du réseau.

Après rerrise à la Comrnunauté d'agglomération Chauny Tergnier La Fère ou de son représentant

des

ouvrages réalisés par la SEDA, ceux-ci seront soumis au règlement applicable à chacun des réseaux.

a) Assainissement

: Le rejet des eaux industrielles devra être réalisé en conformité avec les
dispositions réglementaires, dont le constructeur est réputé avoir connaissance.
Reiet des eaux industrielles

Il

convient de préciser en ce qui concerne la protection des eaux : Les eaux usées non toxiques seront
intégralement rejetées vers la station d'épuration de la Ville de Tergnier. Pour vérifier la qualité des eaux
rejetées, chaque industriel sera tenu de réaliser en limite de lots des regards de visite permettant au
technicien de la collectivité de s'assurer de la qualité des reiets d'eanx usées et d'eaux pluviales.

Dans tous les cas, < I'industriel devra demander une autorisation de rejet de ses eaux industrielles en
indiquant de manière précise leurs caractéristiques (composition chimique, température, ...). Ces eaux
devront être exemptes de produits toxiques ou d'éléments pouvant nuire au bon fonctionnement de la
station d'épuration. La demande de I'industriel devra indiquer les dispositifs de pré-traitement des rejets,
les mesures de sécurité ainsi que les circuits d'utilisation de l'eau et les recyclages envisagés >. Cette
autorisation fera I'objet d'une convention cosignée par I'indr.rstriel et les services compétents (SIVOM DE
CHANY TERGNIER LA FERE oLr son représentant).
Branchement au réseau eaux usées : Dans chaque construction, la séparation devra être assurée entfe

les

pluviales (ruissellerrent des toitures, des cours, drainage, etc. ..), les eaux usées, et les eaux résiduaires
indr-rstrielles. Avant leur évacuation dans les réseaux collectifs, ces eallx devront, suivant leur nature. être
soumises à un pré traitement conforrr-rément aux textes et règlenrents techniques en viguer-tr.

ear-rx

Le constllrcteur devra solliciter auprès des services compétents les autorisations nécessaires en rnatière

de

nature des rejets et de la localisation du raccordement au réseau.

La SEDA a mis en place des regards de branchement pollr chaque parcelle du plan parcellaire prévisionnel.
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Il

sourrettra par ailleurs à la SEDA oll son représentant un plan localisant précisément les points de
branchement aux réseaux ainsi que les dispositifs de pré traitement de son projet, avant tout
colrtmencement des travaux. La société donnera accord ou DroDosera à I'acauéreur les rnodifications
nécessaires.

Les dépenses de branchernent sur les ouvrages existants et les éventuels travaux
équipements publics de traitement seront à la charge de 1'acquéreur.

dLrs

à la rnodification des

Branchement au réseau pluvial : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public devra être réalisé en
confonrité avec les dispositions réglenientaires, dont le constructeur est réputé avoir pris connaissance et
seront limités à 3 litres par seconde et par hectare de terrain. Le constructeur devra démontrer que les débits
excédentaires seront gérés à Ia parcelle par rétention ou infiltration. Il pourra pour cela soit :

réaliser d'une noue enherbée (conformément au plan de détail joint en annexe) de 8.50 nt de large, sur
1.00 m de profondeur sur toute la longueur de la façade de la parcelle correspondant à un volume de 4
mètre cube au mètre linéaire avec un minimum de 300 m3 par hectare de terrain. Cette noue sera
délimitée de celle du domaine public par un merlon de I .00m en tête sur lequel pourra être irrplanté les
clôtures et les haies.

Ou réaliser un bassin paysagé à I'intérieur de la parcelle dimensionnée en fonction d'un débit de fuite
limiré à 3lls/hectare.

Il aura à sa charge la pose de la canalisation de raccordement à la noue public depuis sa noue privative en
traversant Ie merlon séparatif ou depuis le bassin de rétention. Dans ce dernier cas, un regard devra être
posé en limite de parcelle dans lequel sera posé le régulateur de débit.
Ces canalisations seront obligatoirement raccordées dans la noue publique à 0.20m dLt fil d'eau soit environ
à 1.00m de orofondeur
Le constructeur devra prendre I'attache des services de la DDAF pour appréhender les

éventuelles

irrnlications du dossiel Loi sur I'eau dans son nroiet.
Les dépenses de branchement sur les ouvrages existants et les éventi-rels travaux dus à la modification des
équipernents publics de traitement seront à la charge de l'acquéreur.

b) Eau potable

Le constructeur se rapprochera du service Eau potable de la Ville de TERGNIER pour appréhender

les

prescriptions liées à la dessefie en eau potable de son projet.
Il devlaiustifier de toutes les notes de calcul nécessaires pour le dimensionnement de son réseau.
La SEDA a rnis en place le réseau principal situé sous accotement. L'acquéreur aura à sa charge les fi'ais de
branchement sur cette canalisation y compris, si nécessaire la traversée de la voie par fusée ou forage
horizontal ainsi que la rernise en état de la voirie. Ces travaux seront réalisés par la Ville de Tergnier ou
son repr-ésentant. Il devra égalernent, sur son terrain, la réalisation de 1a chambre pollr le cornpteur d'eau et
son équipement (après compteur).

c) Branchement_aux réseaux électriques
L'acquéreur aura à sa charge les fiais de branchement sllr les câbles MT ou BT installés par la Société"
fi'ais comprenant notamrnent la fourniture et la pose des boîtes de dérivation, des câbles de bor,rclage du
raccordetrent. et, si besoin est, la construction, l'installation et I'entretien dr-r poste de livraison à édifier en
bordr-rre des voies et desser-te.
t4

ful t

t"la

L'acquéreur aura à sa charge les frais afférents au régime < bornes poste
d'établissement et câbles de raccordement.

)

et notamment les contributions

Un poste d'abonné pourra être éventuellement jumelé avec un poste
d'alimentation de l'éclairage public ou avec un poste d'un autre abonné.

de distribution publique

ou

La desserte ou distribution aérienne est interdite.

La SEDA a mis en place le câble principal MT et un fourreau pour le câble BT sitr-rés sous trottoir ainsi que
les transformateurs. L'acquéreur aura à sa charge les frais de branchement sur le câble MT ou BT y
cornpris, si nécessaire la traversée de la voie par fusée ou forage horizontal pour la rrise en place d'un
fourreau ainsi que la remise en état de la voirie. Ces travaux seront réalisés par le concessionnaire.

d) Raccordement au réseau Télécom
L'acquéreur aura à sa charge les frais de branchement au résear,r Télécom installé par la Société. La SEDA
a mis en place une chambre de tirage située en limite de façade de chaque lot. L'acquérellr aura à sa charge
les frais de mise en place des fourreaux depuis la chambre de tirage existante jusqu'à la pénétration dans
son terrain ainsi que la remise en état de la voirie. Ces travaux seront réalisés par le concessionnaire.

e) Branchement au réseau gaz

L'acquéreur aura à sa charge les frais de branchement aux canalisations du réseau gaz moyenne pression
installé par la société, frais comprenant notamment la construction, l'installation et I'entretien du poste de
détente et de livraison. Ces travaux seront réalisés nar le concessionnaire.

I) Servitude de construction de poste électrique et de détente de gaz
Lorsque des postes de transformation électrique ou des postes de détente de gaz seront prévus sur leur
parcelle, et même dans le cas où ces équipements desserviraient plusieurs propriétaires, les acqLréreurs
devront mettre gratuitement à la disposition des services publics intéressés le terrain nécessaire ou les
locaux < ad hoc > répondant aux contraintes techniques qui leur seront notifiées par le concessionnaire.

Electricité

:

Lorsque des postes de transformation et de distribution d'électricité seront prévus sur leur terraiu
ler-rrs bâtiments, les constructeurs devront mettre à Ia disposition dr"r service distributer-rr
d'énergie électrique les terrains ou les locaux nécessaires. L'implantation et les caractérisliqr,res de
ceux-ci devront être établies en accord avec ce service.

ou dans

Cette rnise à disposition, qui se fera dans le cadre des textes réglementaires. fera I'objet

de

conventions parliculières entre le service distributeur et le constructeur.

Le constructeur s'engage, en outre, à consentir à I'exploitant du service de distribr,rtion
d'électricité, tous les droits nécessaires à l'équipernent et à I'exploitation de ces postes de
transforrnation, notamment celui d'établir et d'entretenir, en amont et en aval de ces ollvrages.
toutes canalisations de raccordement aux réseaux, le libre accès, à tout moment, de son personnel
et celui de ses entreprises, aux canalisations et aux locaux en cause, et les dégagelxents
perman€nts permettant Ie passage du rnatériel.
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Les engagements dn constfucteur, ci-dessus définis, ont été requis par la SEDA tant à son profit
qu'à title de stipulation pour autrui au profit dr-r service de distribr-rtion d'électricité. En
conséquence, ce selvice pourra s'en prévaloir pour obliger directement le constructeur, au besoin
par voie de justice, aLl respect de ses engagements, à moins que mieux ne lr-ri plaise I'allocation de
dommages-intérêts.

Gaz:
Les installations intérieures de distribution de gaz devront être réalisées suivant les règles de I'aft,

conformément aux prescriptions réglementaires et, en outre, à celles des DTU (documents
techniques unifiés) en vigueur à la date de dépôt de Ia demande de permis de construire.

En temps opportun, et au plus tard avant exécution des travaux, le constructeur sollmettra

au

service distributeur de gaz, pour accord, le projet des installations qu'i1 se propose de réaliser.

Le constructeur s'engage à mettre gratr-ritement à disposition du service distributeur, les sols,
terrains, locaux ad-hoc, nécessaires à l'établissement des ouvrages d'alimentation et de
distribution de gaz, la pose des canalisations, I'implantation de postes de détente, de comptage ...
etc. Le constructeur s'engage, en outre, à consentir à l'exploitant du service distributeur de gaz,
tous les droits nécessaires à I'accomplissement de ses obligations de service distributeur de gaz,
c'est-à-dire la possibilité de :

- pouvoir faire accéder à tout

moment son personnel et celui de ses entreprises arrx

canalisations et locaux en callse.

-

disposer en permanence des dégagements permettant le passage du matériel.

Les engagements du constructeur, ci-dessus définis, ont été requis par la SEDA tant à son profit
qu'à titre de stipulation pour autrui au profit du service distributeur de gaz. En conséquence, cet
organisme pourra s'en prévaloir pour obliger directement le constructeur, au besoin par voie de
justice, au respect de ses engagements, à moins que mieux ne lui plaise I'allocation de
dommages-intérêts.

Déqbcts

Le constructeur devra respecter les textes législatifs et réglementaires relatifs aux déchets solides et
liqr-rides. Il se rapprochera de la Ville de TERGNIER et de la Communauté d'agglomération ChaLrny
Tergnier La Fère pour connaître les rrodalités de collecte des ordures ménagères et industrielles.

Il

indiquera, au moment du dépôt de son projet la nature et les quantités des déchets

qu'il

por-rrrait être

arnené à évacuer.

L'acqnéreur ne devra en allcun cas effectuer sur le terrain les opérations suivantes

:

- rnise en décharge de résidr-rs de quelque nature que ce soit.
- incinération de résidus en plein air,
- dilution des déchets pour les évacuer dans Ie sol ou dans les réseaux publics.

A la

dernande

de

I'aménageur, I'acquéreur devra être

à

même de justifier qualitativernent

et

quantitativernent, la destination des déchets qr-ri auront à être évacués directement ou par I'intermédiaire
d'une société tieree.

Br-urI.l

Les activités envisagées sur la parcelle devronl respecter les normes et réglerrentations en vigttettr

en

matière de lirnitation des nuisances sonores.

ARTICLE

15 -

ETABLISSEMENT DES PROJETS DU CONSTRUCTEUR: COORDINATION
DES TRAVAUX

15.1

Etablissement des proiets du constructeur.

Le

constructeur devra établir ses projets

en concefiation étroite avec la SEDA et

lui

comrnuniquera le projet définitif pour accord préalable, dans le délai fixé à I'article 4.1 ci-dessus.

que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre. que les
prescriptions architecturales ont été observées et que l'aspect extérieur des bâtirrents que le

La SEDA

s'assLrrera, sans

constructeur se propose de construire ne peut nuire à I'utilisation des terrains voisins.

Il devra communiquer à la SEDA une copie du dossier complet de demande du permis de
construire déposé dans le délai prévu à I'article 4.2 ci-dessus, pour que la SEDA pttisse s'assurer
que les travaux projetés sont compatibles avec les ouvrages à sa charge, qu'ils permettent une
circulation normale et non dangereuse. une bonne dessefie et d'assurer aisérnent la sécurité
publique (éclairage).
L'examen du dossier par la SEDA ne saurait engager sa responsabilité, I'acquéreur restant seul
responsable de ses élr,rdes et de ses choix comme du respect de ses obligations.
15.2

Coordination des travaux
Le raccordement aux voies et réseaux pourra être refusé si les ouvrages ne sont pas compatibles
ou si les règlements n'ont pas été observés.

En auculr cas, la SEDA ne pourra être tenue d'appofter des modifications aux ouvrages qui lui
incornbent ou d'en modifier les plans.

ARTICLE

16 -

EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DU
CONSTRUCTEUR

Les entrepreneurs du constructellr auront la charge financière des réparations des dégâts cartsés par eux allx
ollvrages de voirie, de réseaux divers et d'aménagernent en général, exéctttés par la SEDA. Il sera procédé
contradictoirerrent, à I'entrée dans les lier-rx par le constructeur, à un état des lieux entre le constrltctertr et
la SEDA. Le constructeur devra irnposer ces obligations et charges aux entrepreneurs parlicipant à la
réalisation de ses bâtirrents et travallx par I'insefiion des clauses nécessaires dans les malchés. En cas de
délaillance des entrepreneurs poul'le paiement, dans les trois mois, des somtres qui leur sont réclamées par
la SEDA, celle-ci pollt'ra se retollrner contre I'acquéreur qui sera tenu solidairement responsable des dégâts
occasionnés par ses entrepreneurs.

tl

N<

.ln-

Dans le cas où I'auteur des dégâts n'aurait pas pu être déterminé, le montant de la réparation sera répafii
entre tous les constructeurs ayant des chantiers en cours d'exécution à l'époque où les dégâts auront été
constatés, et ce, au prorata du nombre de m'? de plancher hors oeuvre net des programmes alloués à chaque
constructeur, tels qu'ils résulteront du permis de construire.

ARTICLE 16 bis -LOCAUX COLLECTIFS RESIDENTIELS (LCR)
Sans obiet
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TITRE

III

RBGLES ET SERVITUDES D'INTERET GENERAL

CLE

EN DES ESP

17 - EN

DE L'ARTICLE

RES AUT

E CEUX FAIS

10

Chaque constructeur devra entretenir ses espaces libres en bon état, de façon permanente et à ses frais, de
manière à conserver le site dans un état satisfaisant et à ne pas nuire à la bonne tenue des terrains voisins. Il
aura la charge de faire remplacer les arbres mofis ou détruits.

ARTICLE

18

- USAGE DES ESPACES LIBRES ; SERVITUDES

Le constructellr sera tenu de subir, sans indemnité, toutes les servitudes nécessitées par le passage sur son
terrain, et éventuellement dans les immeubles bâtis, des canalisations publiques d'eau, gaz, électricité,
réseaux de télécommunication, éclairage public, chauffage urbain, égouts, câbles ... etc, telles qu'elles
seront réalisées par la SEDA, la Communauté d'agglomération Chauny Tergnier La Fère, les communes,
les concessionnaires ou toute autre personne publique ou privée, ou pour leur compte'

ARTICLE

19

- TENUE GENERALE

Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ni sur les terrains, rien qui puisse nuire à la propreté,
au bon aspect, à la tranqr,rillité et à la sécurité des usagers. Il ne pourra, notamment, être exécttté aucun
travail sur les bâtiments ou sur les terrains qui en modifierait I'aspect ou la fonction, tels qu'ils ont été
prévus dans le pennis de constrttire.

Aucun dispositif extérieur de réception ne sera admis lorsque les immeubles seront reliés à un réseau de
télédistribLrtion ou à nne antenne collective. Les immeubles collectifs non raccordés devront
les
obligatoirement être équipés d'antennes collectives, avec un maximum d'une antenne par cage d'escalierprohibées'
antennes individuel les étant formellement

est interdit, à tout propriétaire ou locataire, de céder pour publicité ou affichage ou d'employer soi-rnême
La
à cet effet tout olt parlie du terrain ou des constructions alltres que ceux affectés à usage corrmercial.
la
pendant
seulement
mais
société pourra. toutefois. accorder des dérogations et en fixer les conditions,

ll

durée de la concession.

ARTICLE

2O

- ASSOCIATION(S) SYNDICALE(S)

Sans objet.

ARTICLE 20

biS _

CENTRE DE VIE ET DE SERVICE

Sans obiet

re tJ<

ARTICLE 21 - ASSURANCES
Tout constructeur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain à une compagnie notoireuent
solvable et pour leur valer,rr réelle. La police devra contenir une clause d'assurance contre le recours des
voisins.

Le présent article n'est pas applicable aux personnes morales de droit public.

ARTICLE 22 - MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES
Les dispositions contenues dans le titre

III

du présent cahier des charges de cession de terrain, à I'exception

de celles relatives aux servitudes (article l9), pourront être modifiées dans les conditions de majorité
prévues par la loi en matière de modification des documents d'un lotissement, sous la réserve que la
majorité en superficie soit calculée, pour I'application du présent arlicle, d'après le nombre de m' de
plancher hors oeuvre net que chaque constructeur est autorisé à construire. Toutefois, les modifications qui
intéressent les services publics distributeurs de fluides ou d'énergie devront, en outre, recevoir I'accord
préalable du service concerné.

ARTICLE 23 - LITIGES; SUBROGATION
Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain feront loi tant
entre la société et chaque constructeur qu'entre les différents autres constructeurs.

La société subroge, en tant que de besoin, chaque constructeur dans tous ses droits et actions, de façon que

tollt constructeur puisse exiger des autres I'exécution des dispositions en

Lr"r

et approuvé

Lu et aPProuvé
,le

A
L'Acquéreur

Annexe

-

cause.
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Corrmunera#4
Cpffiergnier

La Fère

:

définition de la nature et des limites des prestations dues entre I'aménagellr et le constructeur

