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Nouveau Quartier « La Chaulière » 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 

1‐ CHAMP D’APPLICATION : 

Le présent cahier des charges s’applique au Nouveau Quartier « La Chaulière » situé sur le territoire de la 
Commune de SAINTE‐MARIE, Rue de Saint‐Julien – RD 228 / Rue de la Chaulière. 

Il est un instrument complémentaire du règlement d’urbanisme auquel est soumise cette opération, en ce 
qu’il doit  renforcer  la bonne  intégration paysagère et environnementale des ouvrages à  réaliser  sur  les 
lots  à  construire  du  Nouveau  Quartier  « La  Chaulière »,  tels  que  ces  lots  privatifs  s’inscrivent  dans  les 
espaces privatifs du Permis d’Aménager n° PA025 523 14 M0001 autorisé le 28 octobre 2014. 

Le périmètre de ce nouveau quartier s’étend sur deux zones distinctes (aux vocations différentes) du Plan 
Local  d’Urbanisme  en  vigueur  au  moment  de  l’autorisation  du  Permis  d’Aménager  précité.  Aussi,  des 
dispositions spécifiques différenciées sont applicables pour chacune de ces deux zones, à savoir : 

‐ zone AU1, 
‐ et zone U équipements, 

tel  que  le  périmètre  de  ces  zones  existe  à  la  date  d’autorisation du Permis  d’Aménager  relaté  infra.  A 
défaut de précision,  les prescriptions des articles ci‐après  s’appliqueront  toutefois  indépendamment du 
type de zone dans lequel s’inscrit le lot à construire. 

 
 

2‐ OBJET ET FORCE OBLIGATOIRE DU CAHIER DES CHARGES : 

Ce cahier des charges a pour objet de fixer les règles d’intérêts privés qui régiront les rapports (droits et 
devoirs)  entre  d’une  part,  les  acquéreurs  des  lots  du  Nouveau  Quartier  « La  Chaulière »  et  tous 
propriétaires successifs et d’autre part, ces mêmes acquéreurs et propriétaires successifs et la Commune 
de SAINTE‐MARIE, collectivité instigatrice de ce quartier et venderesse initiale des lots. 

Il est opposable et s’impose de plein droit à quiconque détient un lot privatif du Nouveau Quartier « La 
Chaulière » objet du Permis d’Aménager n° PA025 523 14 M0001. 

Tout propriétaire de lot fera son affaire personnelle du respect par son locataire éventuel des dispositions 
du présent cahier des charges. A cet effet, le propriétaire s’engage expressément à l’en informer et à l’y 
faire adhérer par l’entremise du contrat de location qui en fera annexe. Tous manquements du locataire 
seront imputables au propriétaire pour le règlement d’un quelconque litige. 

Tout  propriétaire  d’un  lot  peut  exiger  de  tout  autre  propriétaire  d’un  autre  lot,  l’exécution  des 
dispositions et conditions contenues au cahier des charges et auxquelles ce dernier aurait contrevenu. Il 
en sera de même de la Commune de SAINTE‐MARIE à l’encontre des propriétaires des lots. 

Toutefois, lorsqu’une disposition du présent cahier des charges contreviendrait aux règles prescrites : 
‐ soit par le règlement du lotissement en cas de modification de celui‐ci, 
‐ soit, à l’expiration du délai de validité du règlement du lotissement, par un document d’urbanisme 

communal ou supra‐communal applicable sur le site du Nouveau Quartier « La Chaulière », 
cette disposition sera dès lors considérée comme caduque et sera par conséquent inopposable. Il en est 
notamment ainsi pour la définition des destinations des constructions autorisées sur les lots (rappelées à 
l’article suivant). 

Tout acte translatif devra en comporter mention et annexe. 
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3‐ ADHESION AU CAHIER DES CHARGES / ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE DE LOT : 

L’acquisition d’un lot de terrain privatif compris dans le périmètre du Nouveau Quartier « La Chaulière », 
objet  du  Permis  d’Aménager  n°  PA025  523  14 M0001,  entraîne  la  complète  adhésion  aux  dispositions 
contenues au présent cahier des charges. 

Le propriétaire d’un  lot du Nouveau Quartier s’oblige expressément à réaliser sur son  lot particulier  les 
aménagements  et  constructions  liés  à  la  destination  du  lot,  telle  que  définit  dans  le  règlement  du 
lotissement en vigueur à la date d’élaboration du présent cahier des charges, à savoir pour rappel : 

 En zone AU1 : 
‐ habitat, 
‐ et/ou  bureaux,  commerces,  artisanat,  accueillant  une  activité  compatible  avec  l’habitat,  par 

rapport  à  la  vocation  résidentielle,  l’intérêt  patrimonial,  architectural  et  paysager  des  lieux 
avoisinant. 

 En zone U équipements : 
‐ scolaire, sportive, socioculturelle,  loisirs et services publics (y compris services médicaux, à la 

personne…), 
‐ habitat, aux conditions cumulées : 

‐ qu’il  soit  lié  et  nécessaire  au  gardiennage  et  au  fonctionnement  des  installations 
autorisées, 

‐ qu’il  n’y  ait  pas  une  disproportion  entre  les  locaux  d’activités  autorisées  et  la  partie 
consacrée à l’habitat, 

‐ que la construction d’habitation soit intégrée aux bâtiments principaux d’activités, 
‐ que l’installation des activités autorisées soit antérieure ou simultanée à la réalisation des 

constructions à usage d’habitation. 
A défaut, il sera fait application des mesures contenues au paragraphe 15 suivant. 

 
 

4‐ REGLEMENT DES LITIGES : 

Le règlement de tous  litiges  inhérents au non‐respect des dispositions contenues au présent cahier des 
charges  sera  du  ressort  de  la  juridiction  compétente  en  la  matière  et  dont  dépend  la  commune  de 
SAINTE‐MARIE.  La  saisie  de  cette  juridiction  pourra  être  faîte  par  tous  propriétaires  des  lots  et  la 
Commune de SAINTE MARIE. 

 
 

5‐ BATIMENTS PRINCIPAUX ET ANNEXES : IMPLANTATION ‐ VOLUMETRIE / ASPECT : 

Volumétrie, aspect extérieur et implantation sont régit par les articles 6 à 11 du règlement des zones AU1 
et Uéquipements en vigueur sur le Nouveau Quartier « La Chaulière ». 

Le type d’architecture des annexes sera en tout point similaire à celles des volumes bâtis principaux. 
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6‐ ENTRETIEN BATIMENTS ET ANNEXES : 

L’entretien de l’aspect extérieur des bâtiments principaux et annexes doit être assuré dans le temps selon 
une périodicité propre à  la nature des matériaux  (inaltérables ou non)  constitutifs des  façades et de  la 
toiture, et ceci pour éviter toutes dégradations portant atteinte à l’impact visuel de la zone. Il en est de 
même du maintien d’un excellent état de propreté des ouvrages, état de propreté assujetti  dès lors à une 
attention des plus particulières et constante.  

Dans le cas de construction en limite séparative de lots, le propriétaire du lot riverain ne pourra s’opposer 
à l’accès de la ou des façades édifiées en limite, pour tous travaux d’entretien, réfection et réparation s’y 
rapportant.  Toutefois,  la  forme  de  cette  action  revêtira  les  principes  suivants  qui  seront 
contradictoirement acceptés entre les parties avant intervention : date et durée, nature et moyens mis en 
oeuvre,  intervenants,  constat  état  des  lieux  antérieur  et  postérieur  à  l’intervention,  solution 
d’indemnisation le cas échéant. 

 
 

7‐ INSTALLATIONS TECHNIQUES : 

Toute  installation  technique  (appareillage  principal,  conduits  et  câblages  associés)  en  accroche  sur  le 
volume d’un bâtiment (principal et annexes / façades et toitures) est proscrite, si elle n’est pas intégrée à 
la composition globale du volume pour être dissimulée à la vue. 

Des  installations  telles  que,  pour  exemples,  panneaux  photovoltaïques  ou  solaires,  climatisation  et 
chauffage, ventilation, puits de lumière, cheminée… se prévalent particulièrement de cette disposition. 

L’installation et l’usage d’une pompe à chaleur doit respecter les principes suivants :  
‐ être installée pour assurer une intégration visuelle la plus discrète possible, 
‐ respecter la règlementation en vigueur (notamment le décret de 18 avril 1995), 
‐ en  cas  d’incidence  directe  sur  le  voisinage,  un  écran  acoustique  est  obligatoire  pour  limiter 

toute nuisance sonore avec le voisinage. 

 
 

8‐ ESPACES DE :  LIVRAISON ‐ MANUTENTION / STOCKAGE / DEPOTS DE TOUTES NATURES / 
INSTALLATIONS TECHNIQUES D’ALIMENTION EN ENERGIE / STATIONNEMENT : 

Les  aires  de  dépôt  et  stockage,  les  espaces  de  livraison‐manutention,  les  installations  techniques 
d’alimentation en énergie telles que citernes à fuel et gaz, réserve de bois énergie, l’installation de silos, 
doivent  faire  l’objet  de  traitements  paysagers  et  architecturaux  permanents  de  nature  à  réduire  leur 
impact visuel. 

L’entreposage d’épaves d’engins automobile et matériels roulants divers est formellement proscrit. 

En complément aux articles 12 des zones AU1 et U équipements du règlement d’urbanisme en vigueur sur 
le  Nouveau  Quartier,  parmi  les  places  de  stationnement  imposées,  un  minimum  d’une  place  de 
stationnement par logement est exigé hors clôture. 

Le  stationnement  et  l’entrepôt  des  caravanes,  camping‐cars  et  résidences  mobiles  de  loisirs,  hors 
bâtiments et remises, (notamment en vue de leur prochaine utilisation) est limité à 6 semaines par an. 

Si dans le cadre des aménagements du lot privatif, les accès et espaces de circulations ou stationnements 
doivent  être  réalisés  au  niveau  des  regards  de  branchements  en  eaux  usées,  eau  potable  et  télécom, 
créés  lors de  la viabilisation du nouveau quartier,  le propriétaire du  lot  fera son affaire personnelle des 
travaux  de  mise  à  niveau  des  ouvrages  (tampons  de  regards…),  de  stabilisation  de  ceux‐ci,  et  le  cas 
échéant de leur remplacement par des éléments d’une classe de résistance supérieur, adaptés au trafic 
qu’ils  doivent  supporter.  En  aucun  cas,  ledit  propriétaire  pourra  demander  à  la  Commune  de  SAINTE‐
MARIE de participer tant matériellement que financièrement à ces travaux. 
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9‐ CLOTURES ‐ HAIES : 

Le  choix  de  clore  ou  non  son  lot  est  laissé  à  l’appréciation  de  l’acquéreur  du  lot  avec  la  participation 
éventuelle  du  ou  des  propriétaires  riverains  en  cas  d’accords  passés  sur  l’application  du  statut  de  la 
mitoyenneté. 

L’entretien  de  l’ouvrage  de  clôture  sera  assuré  par  le  propriétaire  du  lot  (et  lots  riverains  en  cas  de 
mitoyenneté) de manière périodique afin de conserver à cet ouvrage un bon état de propreté et d’aspect 
et  lui  éviter  une  dégradation  prématurée ;  à  défaut  il  s’obligera  au  remplacement  de  tout  ou  partie 
dégradée de l’ouvrage. 

Toutes clôtures ne doivent pas excéder 1,20 mètre de hauteur sur rue et en limite séparative. Toutefois, 
les  clôtures  en murs  pleins  ne  peuvent  excéder  0,60 mètre  de  hauteur.  Elles  peuvent  néanmoins  être 
surmontées d’éléments en grillage ou à claire‐voie en ferronnerie, dans la limite de 1,20 mètre de hauteur 
pour l’ensemble, sauf en cas de réalisations d’ouvrages d’intégration de coffrets électriques. Ces règles de 
hauteur  et  d’aspect  sont  opposables  sous  réserve  de  dispositions  spécifiques  imposées  par 
l’administration, notamment pour des raisons de sécurité. 

Dans  le cas de  figure, où  l’ouvrage de clôture sera doublé d’un espace végétalisé, celui‐ci  sera d’aspect 
discontinu et aéré, constitué d’un mélange d’arbustes et plantes (pouvant être en accroche sur l’ouvrage) 
d’essences variées et locales (dans le respect des variétés et proportions indiquées à l’article 10). 

Dans  une  bande  de  deux  mètres  parallèle  aux  limites  sur  voies  (véhicules  et  piétonnes),  les  haies  et 
plantations  ne  devront  pas  dépasser  1,20  mètre  de  hauteur,  ce  afin  d’éviter  la  création  d’un  effet 

couloir au niveau des espaces de circulations. 

De même, pour le choix de la nature des espèces végétales à planter, il conviendra de prendre en compte 
leur type de développement et de croissance ainsi que leur port final à termes. 

Les clôtures et haies seront créées et entretenues afin que les regards de raccordement en eaux usées et 
en eau potable demeurent accessibles depuis la voie en tout temps (notamment par les concessionnaires 
de réseaux). 

 
 

10‐ ESPACES VERTS / PLANTATIONS : 

L’entretien  (tontes,  tailles,  arrosage,…)  des  espaces  verts  et  de  tous  types  et  natures  de  plantations  y 
étant plantées doit être assuré périodiquement selon leur cycle de végétation et vitesse de croissance afin 
de  maintenir  un  environnement  végétal  d’aspect  maîtrisé  et  de  bonne  tenue,  ainsi  qu’il  l’a  été 
précédemment prescrit au paragraphe 9. Un état de friches est expressément proscrit.  

Il  est  stipulé  à  cette  occasion  que  les  déchets  verts  seront  aussitôt  évacués  à  l’issue  des  opérations 
d’entretien, sauf à installer un système à composter lesdits déchets, dont la mise en place devra satisfaire 
dès lors aux conditions d’intégration paysagère du paragraphe 8. 

La  composition des haies, aux espèces végétales variées et mélangées, devra  se  faire en choisissant au 
moins 70% des végétaux parmi ceux de la liste en annexe 2. Il est par ailleurs préconisé de respecter les 
recommandations exposés dans cette annexe, notamment l’exemple de réalisation. 

L’ensemble  des  espaces  verts,  y  compris  les  haies,  devra  se  faire  en  choisissant  au  moins  70%  des 
végétaux parmi ceux de la liste en annexe 1. 
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11‐ ENTREE DE LOT : 

Dans la mesure où il est envisagé l’installation de portails ou portillons en entrée de lot, le choix du type 
de matériel,  de  sa  forme  et  de  la  nature  des matériaux  constitutifs  de  ces  derniers,  est  laissé  libre  à 
l’acquéreur du lot sauf à respecter les dispositions particulières suivantes : 

‐ Panneaux pleins interdits, installation limitée à une configuration à claire‐voie, 
‐ hauteur limitée à 1.20m. 

 
 

12‐ DELAIS DE REALISATION / AMENAGEMENT DIFFERE DES LOTS : 

Le propriétaire d’un  lot devra engager sur site,  les  travaux effectifs de son programme de construction, 
dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’acte d’achat. En cas de défaillance de sa part, 
en  regard  de  cette  disposition  spécifique,  il  sera  fait  dès  lors  application  de  la  clause  particulière  du 
paragraphe 15 du présent cahier des charges. 

Durant toute  la période précédant  le démarrage des travaux de son programme, ce même propriétaire 
sera  expressément  tenu  de  maintenir  son  lot  en  état  de  propreté  et  de  procéder  à  l’entretien  et  au 
nettoyage de la surface de son sol pour éviter la pousse et la prolifération de friches. 

Après le démarrage des travaux, le propriétaire du lot bénéficie d’un délai de : 

 60 mois en zone AU1, 

 et 24 mois en zone U équipements, 
pour  finaliser  son  programme  de  construction  et  achever  les  terrassements  et  la  mise  en  forme  des 
espaces verts. 

 
 

13‐ ENSEIGNES ‐ PUBLICITE: 

Les plaques signalétiques d’information de  l’activité ou du service  implanté  sur  le  lot, et  limitées à une 
plaque par lot, devront : 

‐ s'inscrire dans un format A2 maximum en zone AU1, 
‐ être d’une superficie inférieure à 1,50m² en zone U équipements. 

Les totems, enseignes lumineuses et affiches publicitaires sont proscrites. 

 
 

14‐ SUBROGATION : 

La Commune de SAINTE‐MARIE se réserve le droit d’intervenir par elle‐même et d’obliger le propriétaire 
du lot et des ouvrages y étant implantés à remédier à toutes situations de désordres et de le mettre en 
demeure de s’exécuter. 

En cas de défaillance du propriétaire du lot dans ses devoirs, la Commune de SAINTE‐MARIE se subrogera 
à  ce  dernier  pour  régler  dès  lors  tous  désordres  en  conséquence  du  non‐respect  des  dispositions  du 
présent cahier des charges. 

A cet effet, le propriétaire défaillant ne pourra aucunement s’opposer à ce que la Commune de SAINTE‐
MARIE ou ses mandataires, puisse agir, à pénétrer sur son lot et à accéder aux ouvrages, installations et 
plantations, y étant présents pour exécution de toutes  interventions nécessaires à une remise en ordre 
des manquements constatés. Le propriétaire du lot ou des ouvrages en sera préalablement averti et un 
constat des manquements et désordres établi.  

Le coût financier induit par une telle action sera pris en charge par le propriétaire défaillant qui s’obligera 
à l’acquitter auprès de la Commune de SAINTE‐MARIE qui en aura fait l’avance de fonds. La Commune se 
réserve le droit à cet effet d’intenter toute procédure de mise en recouvrement des sommes dues. 
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15‐ CLAUSE PARTICULIERE / REVENTE D’UN LOT NON CONSTRUIT AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 
SAINTE‐MARIE : 

Il est rappelé les mesures contenues aux précédents paragraphes 3 et 12, à savoir que le propriétaire d’un 
lot  s’oblige expressément  à  réaliser  sur  son  lot  particulier,  les  aménagements  et  constructions  liés  à  la 
destination  du  lot  (habitat,  activité…),  et  qu’il  doit  engager  sur  site,  les  travaux  effectifs  de  son 
programme de  construction,  dans  un délai  de douze mois  à  compter  de  la  signature de  l’acte  d’achat. 
Aussi, passé ce délai de douze mois, et considérant dès lors qu’il y a défaillance du propriétaire du lot, la 
Commune de SAINTE‐MARIE bénéficiera expressément et prioritairement, du droit de racheter  le  lot et 
ceci au prix défini dans l’acte de vente initial. Cette clause particulière est acceptée par le propriétaire du 
lot qui ne pourra aucunement s’y soustraire. 

 
 

16‐ DUREE DE VALIDITE DU CAHIER DES CHARGES : 

Le présent cahier des charges s’applique sans limitation de durée. 

Toute modification d’une disposition du cahier des charges, ou  l’abrogation de celui‐ci, sont soumises à 
l’accord : 

‐ d'au moins 50% des propriétaires détenant au moins 50% de  la superficie totale des  lots privatifs 
compris  dans  le  périmètre  du  Nouveau  Quartier  « La  Chaulière »  autorisé  par  arrêté  initial  du 
28 octobre 2014 (Permis d’Aménager n° PA 025 523 14 M0001) et modifié par arrêté du 24 octobre 
2016 (demande de modification n° PA 025 523 14 M0001‐m01), 

‐ et de  la Commune de SAINTE‐MARIE, ou  tout établissement public qui  s’y  substituerait, même si 
elle n’est plus propriétaire d’un lot privatif dans le lotissement. 

Pour  l’application  de  la  règle  de  majorité,  il  est  attribué  une  seule  voie  par  unité  foncière, 
indépendamment  notamment  du  nombre  de  personnes  propriétaires  en  indivision  ou  encore  par 
démembrement du droit de propriété. 
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ANNEXE 1 

 

Liste des espèces à utiliser pour l’ensemble des plantations 

 

 
Espèces arborescentes 
 
Acer campestre   Erable champêtre 
Acer pseudoplatanus   Erable sycomore 
Acer platanoïdes  Erable plane 
Alnus glutinosa  Aulne glutineux 
Betula pendula   Bouleau verruqueux 
Carpinus betulus   Charme 
Fagus sylvatica   Hêtre 
Fraxinus excelsior   Frêne élevé 
Fraxinus excelsior  Frêne commun 
Juglans regia   Noyer royal  
Malus sylvestris  Pommier sauvage 
Populus tremula   Peuplier tremble 
Prunus avium   Merisier 
Pyrus pyraster  Poirier commun 
Pyrus pyraster  Poirier sauvage 
Prunus padus   Cerisier à grappes 
Quercus petraea   Chêne sessile 
Quercus robur   Chêne pédonculé 
Salix alba  Saule blanc 
Salix fragilis   Saule fragile 
Sorbus aria  Sorbier blanc, alisier, allouchier 
Sorbus aucuparia   Sorbier des oiseleurs 
Sorbus torminalis   Sorbier torminal 
Tilia platyphyllos   Tilleul à larges feuilles 
Tilia cordata   Tilleul à feuilles cordées 
Ulmus campestre   Orme champêtre  
Ulmus scabra (= U. glabra)  Orme des montagnes 
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Espèces arbustives 
 
Berberis vulgaris  épine‐vinette 
Cornus mas   Cornouiller mâle 
Cornus sanguinea   Cornouiller sanguin 
Corylus avellana   Noisetier 

Crataegus monogyna coll.   Aubépine monogyne 

Crataegus laevigata   Aubépine épineuse 
Daphne laureola   Laurier des bois  
Daphne mezereum  Bois joli  
Evonymus europaeus   Fusain d'Europe 

Ilex aquifolium   Houx 
Juniperus communis  genévrier commun 
Laburnum anagyroides  Cytise aubours 
Ligustrum vulgare   Troène vulgaire 
Lonicera nigra  chèvrefeuille noir 
Lonicera xylosteum   Camerisier des haies 
Rhamnus catharctica  nerprun purgatif 

Prunus spinosa   Prunellier épineux 
Ribes alpinum   Groseillier des Alpes 
Ribes nigrum   Cassissier 
Ribes rubrum   Groseillier rouge 

Ribes uva‐crispa   Groseillier à maquereaux 

Rosa arvensis   Rosier des champs 

Rosa canina   Rosier des chiens 

Rosa rubiginosa  Églantier rouge 
Salix capraea  Saule marsault  
Salix cinerea   Saule cendré 
Salix eleagnos  Saule drapé 
Salix purpurea   Saule pourpre 
Salix triandra   Saule à trois étamines 
Salix viminalis  Saule des vanniers 
Sambucus nigra  Sureau noir 
Sambucus racemosa  Sureau rouge, sureau à grappes 
Taxus baccata  If 
Viburnum lantana   Viorne lantane 
Viburnum opulus   Viorne obier 
 
 
Lianes  
 
Bryonia dioica  bryone dioïque, navet du diable 
Calystegia sepium   Liseron des haies  
Clematis vitalba   Clématite vigne‐blanche 
Hedera helix  Lierre grimpant 
Humulus lupulus  Houblon 
Lathyrus latifolius  gesse à large feuilles 
Solanum dulcamara   Morelle douce‐amère 

 
 
 

 Espèces épineuses 
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ANNEXE 2 

Espèces à utiliser dans le cas de plantation de haies 
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ANNEXE 3 
Espèces herbacées indigènes pouvant être utilisées pour créer des jardins en faveur de la biodiversité 
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