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Préambule 
 
 
Le lotissement "Peuteuil" a été créé le 29 octobre 1927 et approuvé par le Préfet le 27 avril 1928. Il 
comprend un cahier des charges, qui régit les droits et obligations des colotis.  
 
Le lotissement "Gilette" a été créé le 29 octobre 1927 et approuvé par le Préfet le 27 avril 1928. Il 
comprend un cahier des charges, qui régit les droits et obligations des colotis.  
 
Le régime juridique des lotissements a connu de profondes modifications, les dernières en date étant 
issues de la loi ALUR de 2014 et la loi ELAN du 23 novembre 2018. Les dispositions règlementaires du 
cahier des charges du lotissement ne sont ainsi plus opposables aux autorisations d’occupation du sol 
relevant du Code de l’urbanisme. Elles demeurent cependant applicables entre colotis, ce qui peut créer 
des situations complexes et insécures, les cahiers des charges de lotissements étant parfois incohérents 
voire contradictoires avec les règles du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
 
Il est donc proposé de procéder à la mise en concordance des cahiers des charges des lotissements 
"Peuteuil" et "Gilette" avec le P.L.U. de la commune d'Ormesson-sur-Marne, dans l’objectif de clarifier et 
sécuriser la situation juridique de ces lotissements, en application de l’article L.442-11 du Code de 
l’urbanisme. 
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1 - Cadre réglementaire et déroulement de la procédure de mise en concordance  
des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" avec le P.L.U. 

 
 
 
A : Cadre réglementaire 
 
La procédure de mise en concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" 
avec le P.L.U. de la commune d'Ormesson-sur-Marne est menée dans le cadre des dispositions de 
l’article L.442-11 du Code de l’urbanisme, qui dispose que : 
 
"Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient 
postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une 
déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier 
tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il 
soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local 
d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de 
construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme." 
 
Au titre de l’article R.442-19, l’autorité compétente pour prononcer la modification de tout ou partie des 
documents est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d’aménager, c’est-à-dire, 
en l’espèce, le Maire de la commune d’Ormesson-sur-Marne.  
 
La décision portant modification des documents du lotissement prendra la forme d’un arrêté de mise en 
concordance, après enquête publique réalisée conformément aux articles L.123-1 à L.123-19 R.123-1 à 
R.123-46 du code de l’Environnement et délibération motivée du conseil municipal. 
 
La présente enquête publique porte donc sur le projet de mise en concordance  des clauses des cahiers 
des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette", documents de droit privé, avec le Plan Local 
d'Urbanisme de la commune d'Ormesson-sur-Marne qui a été approuvé le 28 décembre 2015 par 
délibération du Conseil Municipal.  
 
Ce dernier a fait l'objet de deux modifications : 
 

- Modification simplifiée n°1 du P.L.U. approuvée par délibération par le Conseil de Territoire de 
l'EPT Grand Paris Sud Est Avenir en date du 13 février 2019 ; 

 
- Modification n°2 du P.L.U. approuvée par délibération par le Conseil de Territoire de l'EPT Grand 

Paris Sud Est Avenir en date du 2 décembre 2020. 
 
Ces modifications ont été approuvées par l'EPT Grand Paris Sud Est Avenir car depuis le 1er janvier 2016, 
la commune d'Ormesson-sur-Marne a intégré la nouvelle intercommunalité, l'EPT Grand Paris Sud Est 
Avenir, qui est compétente en matière de plans locaux d’urbanisme. 
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B - Déroulement de la procédure de mise en concordance 
 
La procédure est conduite par la Ville d'Ormesson-sur-Marne selon les modalités suivantes : 
 

- organisation de l’enquête publique unique ; 
 

- approbation de la mise en concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et 
"Gilette" avec le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Ormesson-sur-Marne : cette 
approbation sera décidée par arrêté de Madame le Maire après avis motivé du conseil municipal ;  

 
- les modifications apportées aux cahiers des charges des lotissements seront opposables aux 

colotis dès la publication régulière de leur arrêté de mise en concordance (Cass. 3e civ., 11 mai 
2006, n°05-19.972).  

 
 
C - Organisation de l'enquête publique 
 
La Ville d'Ormesson-sur-Marne a sollicité la désignation d’un commissaire enquêteur auprès du Président 
du tribunal administratif de Melun. Celui-ci, par décision du 12 avril 2021, a nommé Monsieur Bernard 
PANET en qualité de commissaire enquêteur.  
 
Par arrêté n°AR2021_007 du 05 mai 2021, le Maire a décidé de l’ouverture de l’enquête publique selon 
les modalités suivantes :  
 

- L’enquête publique se déroule du lundi 31 mai 2021 à 9h00 au vendredi 02 juillet 2021 à 17h00, 
en mairie d’Ormesson-sur-Marne, 10 avenue Wladimir d’Ormesson : 

▪ lundi : de 14h00-17h00 ; 
▪ du mardi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 (16h45 le vendredi) ; 
▪ samedi : de 09h00-12h00. 

 
- Le commissaire enquêteur recevra le public à l’hôtel de ville :  

o Le mercredi 02 juin de 14h00 à 17h00 ;  
o Le lundi 14 juin de 14h00 à 17h00 ;  
o Le vendredi 02 juillet de 14h00 à 17h00 ; 

 
Pendant la durée de l’enquête, un registre est tenu à la disposition du public pour qu’il consigne ses 
observations. Celles-ci peuvent également être adressées au commissaire enquêteur à l’Hôtel de Ville 
d'Ormesson-sur-Marne, 10, avenue Wladimir d’Ormesson ou par voie électronique : XXXX 
 
La publicité de l’enquête publique sera assurée conformément aux articles L. 123-10 et R. 123-9 à  
R. 123-11 du code de l’Environnement :  
 

- affichage d’un avis relatif à l’enquête publique sur les panneaux administratifs de la ville 
d'Ormesson-sur-Marne, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la 
durée de l’enquête ;  

 

- publication d’un avis dans deux journaux diffusés dans le département, 15 jours au moins avant 
le début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de l’enquête.  

 
Le dossier d’enquête est consultable en ligne sur le site de la mairie www.ormesson.fr et un registre 
dématérialisé est mis à disposition du public sur ce même site.  
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2 - Enjeux de la procédure de mise en concordance 
 
 
 
 
A - Présentation des lotissements 
 
 

 Le lotissement "Peuteuil" 
 
 
Monsieur Albert Jean Peuteuil, Madame Marie Alexandrine Courtois, son épouse et Monsieur Georges 
Peuteuil, propriétaires d’une parcelle située à Ormesson-sur-Marne, compris entre le chemin de 
Chennevières-sur-Marne à la Queue-en-Brie au Nord et le chemin du Belvédère et le chemin de grande 
communication au Sud, ont procédé à la division de cette parcelle en lots à bâtir dans le cadre d’une 
procédure de lotissement. 
 
Cette propriété était alors cadastrée sous le numéro 54 P. de la section C pour cinq hectares, 41 ares et 
87 centiares. La division a conduit à la création de 145 lots à bâtir. 
 
La création de ce lotissement, portant le nom "des Cantoux", se concrétise le 29 octobre 1927 par la 
rédaction d’un cahier des charges, par Maître Véron, notaire à Boissy-Saint-Léger pour être approuvé 
par le préfet de Seine et Oise le 27 avril 1928.  
 
La production de ce document a été rendue obligatoire par les lois du 14 mars 1919 et du 19 juillet 1924, 
lesquelles ont soumis les lotissements à autorisation. Ainsi, le cahier des charges a pour objet de fixer 
les règles d’urbanisme et applicables au secteur du lotissement, et les rapports entre le lotisseur et les 
acquéreurs des lots, et entre ces derniers. 
 
Concernant le périmètre du lotissement "Peuteuil", il se situe à l'Est de la commune, le long de l'avenue 
Pince Vent (RD 111). 
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Le lotissement est encadré par l'avenue Pince Vent (RD 111) au Sud (anciennement le chemin de 
Grande Communication), la rue du Dr André Libert à l'Ouest (anciennement chemin du Belvédère) et la 
rue des Cantoux à l'Est (anciennement le chemin de Chennevières à Pince Vent). 
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Pour faciliter le parcours et la division du terrain, trois voies ont été créées : 
- La "rue des Longues Raies prolongée" actuellement la rue Danielle Casanova qui est commune 

avec le lotissement de Monsieur Gilette. 
- La "rue du Stade prolongée" actuellement la rue du Stade. 
- La "rue Anatole France". 

 
Plan Lotissement "Peuteuil" 

 
Suite à l’analyse des plans du lotissement, il apparaît que le périmètre du lotissement reporté sur le plan 
cadastral actualisé est le suivant : 
 

Plan du cadastre actualisé par rapport aux limites du lotissement "Peuteuil" 
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 Le lotissement "Gilette" 

 
Monsieur Raymond Adrien GILETTE et Madame Louise Marcelle Benoit, son épouse, propriétaires d’une 
parcelle située à Ormesson-sur-Marne, compris entre le chemin de Chennevières à Pince Vent et le 
chemin de grande communication, ont procédé à la division de cette parcelle en lots à bâtir dans le cadre 
d’une procédure de lotissement. 
 
Cette propriété était alors cadastrée sous le numéro 54 de la section C pour 11 127 mètres et 
10 centièmes. La division a conduit à la création de 32 lots à bâtir portant le numéro 146 à 177 inclus. 
 
La création de ce lotissement, portant le nom "des Cantoux", se concrétise le 29 octobre 1927 par la 
rédaction d’un cahier des charges par Maître Véron, notaire à Boissy-Saint-Léger pour être approuvé par 
le préfet de Seine et Oise le 27 avril 1928.  
 
Pour rappel, la production de ce document a été rendue obligatoire par les lois du 14 mars 1919 et du 19 
juillet 1924, lesquelles ont soumis les lotissements à autorisation. Ainsi, le cahier des charges a pour objet 
de fixer les règles d’urbanisme et applicables au secteur du lotissement, et les rapports entre le lotisseur 
et les acquéreurs des lots, et entre ces derniers. 
 
Concernant le périmètre du lotissement, celui se situe à l'Est de la commune, dans le prolongement du 
lotissement "Peuteuil", le long de l'avenue Pince Vent (RD 111). 
 

 
  



Mise en concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" 
avec le Plan Local d’Urbanisme d'Ormesson-sur-Marne 

Notice de Présentation 
 
 

10 

Le lotissement est encadré par l'avenue Pince Vent (RD 111) au Sud (anciennement le chemin de 
Grande Communication) et la rue des Cantoux au Nord (anciennement le chemin de Chennevières à 
Pince Vent). 
 

 
Pour faciliter le parcours et la division du terrain, deux voies ont été créées : 
 

- La "rue des Longues Raies prolongée" actuellement la rue Danielle Casanova qui est commune 
avec le lotissement des Consorts Peuteuil. 

 

- La "rue des Perdrix prolongée" actuellement la rue des Perdrix. 
 

Plan Lotissement "Gilette" 
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Suite à l’analyse des plans du lotissement, il apparaît que le périmètre du lotissement reporté sur le plan 
cadastral actualisé est le suivant : 
 

 
Plan du cadastre actualisé par rapport aux limites du lotissement "Gilette" 
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Ces deux lotissements sont aujourd'hui entièrement urbanisés, accueillant principalement des maisons 
individuelles avec jardins ainsi que le groupe scolaire Anatole France. 
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B :  Valeur du cahier des charges du lotissement aujourd'hui 
 
 
Pour rappel, selon l'article L 442-1 le code de l’Urbanisme, "constitue un lotissement la division en 
propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour 
objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis". 
 
Son périmètre comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, 
les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. 
 
Le cahier des charges d'un lotissement contient des règles de nature privée, à valeur contractuelle (et de 
nature très vaste), mais il peut également renfermer des règles d’urbanisme. 
 
C'est ainsi le cas pour les cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" établis 
conformément à la loi du 19 juillet 1924 qui soumettait les lotissements à autorisation administrative. Ces 
cahiers des charges ont, en effet, été approuvé par le Préfet de la Seine et Oise par arrêté en date du 27 
avril 1928 pour chacun d'entre eux.  
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), puis 
la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) ont fait évoluer les textes sur les lotissements (L.442-9 et suivants du code de 
l’Urbanisme), et ont définitivement supprimé toute portée réglementaire.  
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C :  Nécessité de mettre les cahiers des charges en concordance avec le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune d'Ormesson-sur-Marne 
 
 

 Clarifier et sécuriser la situation juridique des lotissements 
 
Les dispositions règlementaires des deux cahiers des charges ayant été établies en 1927, ces cahiers 
des charges ne sont plus adaptés à l’évolution des règles d’urbanisme intervenues depuis lors.  
 
Les colotis restent donc soumis à des documents établis au début du 20ème siècle. Les dispositions qu’ils 
contiennent font références à des préoccupations anciennes, obsolètes pour la plupart. Depuis, 
l’occupation du lotissement a continué à évoluer, en méconnaissance parfois de ces cahiers des charges. 
 
Les colotis doivent appliquer simultanément deux règlementations qui peuvent être divergentes et 
contradictoires. Cette situation présente une forte insécurité juridique, l’obtention d’un permis de 
construire ne garantissant pas au pétitionnaire qu’il respecte par ailleurs le cahier des charges auquel il 
est soumis.  
 
Il apparaît donc nécessaire de clarifier et sécuriser la situation juridique des lotissements et de chacun 
des colotis. 
 
La commune d'Ormesson-sur-Marne souhaite donc rendre compatible les cahiers des charges des 
lotissements "Peuteuil" et "Gilette" avec son Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 décembre 2015 
modifié en 2019 et 2020, et notamment avec son règlement qui est le reflet du parti d’aménagement de 
la commune.  
 
En application de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme, il est donc proposé de procéder à la mise en 
concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" avec le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune d’Ormesson-sur-Marne, dans le but de clarifier et sécuriser la situation 
juridique de chaque lotissement et les droits des colotis, et de permettre le renouvellement et la 
densification du tissu urbain existant à travers la réalisation de la ZAC de la plaine des Cantoux.  
 
L’objectif de la procédure de mise en concordance est ainsi de mettre en harmonie les documents du 
lotissement avec les règles nouvelles fixées par Plan Local d’Urbanisme, afin d’unifier les règles 
opposables. 
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  Assurer l'aménagement de la ZAC de la plaine des Cantoux 

 
Une partie des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" se situent dans le périmètre de la ZAC de la plaine des 
Cantoux qui est divisée en plusieurs lots : de A à H.  
 
Le lotissement "Peuteuil" comprend les lots E et G. Le lotissement "Gilette" comprend le lot H.  
Chacun de ces lots doit accueillir un habitat collectif en retrait de 4 mètres de la rue des Cantoux avec un 
épannelage ciselé marquant le rythme des fronts bâtis, et des espaces paysagers adaptés à la 
morphologie de îlots, principalement en fond de parcelle. 
 

 
Plan Guide ZAC de Cantoux et périmètre des lotissements 

 

 

 Périmètre du lotissement "Peuteuil" inclus dans la ZAC 
 

 Périmètre du lotissement "Gilette" inclus dans la ZAC 
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EPAMARNE, la ville d’Ormesson-sur-Marne et le territoire Grand Paris Sud Est Avenir ont proposé la 
création d’une Zone d’Aménagement Concerté sur le terrain de la Plaine des Cantoux afin d’accompagner 
le développement de la commune et de permettre la réalisation de ce projet d’aménagement vertueux. 
 
Plusieurs objectifs sont visés à travers ce projet d’aménagement : 

- Développer des logements et un parcours résidentiel. 
- Développer une programmation d’équipement public nécessaire au développement des 

opérations à venir. 
- Participer aux continuités et déplacements doux. 
- Renforcer les qualités urbaines et paysagères du secteur. 
- Assurer la qualité environnementale de l’aménagement et des futures constructions. 

 
Construit sur le plateau de la Plaine des Cantoux dans les années 60, le quartier pavillonnaire de la Plaine 
des Cantoux est caractérisé par des pavillons, en limite de secteur agricole.  
 
Situé dans la partie haute de la ville, ce quartier résidentiel constitue une véritable rotule entre le secteur 
de la Maillarde au nord-ouest et le Golf au sud-est. La présence des côteaux d’Ormesson constitue 
également l’un des atouts majeurs de ce quartier. 
 
La construction d’un nouveau quartier de collectifs de taille modérée dans un tissu pavillonnaire existant 
constituera donc l’une des préoccupations essentielles de la conception de la ZAC de la Plaine des 
Cantoux. 
 
Afin de proposer une variété d’écriture architecturale et maintenir un rythme, un séquençage dans le 
traitement des façades au sein de chaque îlot sera réalisé. Le projet urbain de la ZAC proposera 
également une diversité d’espaces végétalisés extérieurs, afin de contribuer à la qualité de vie des futurs 
habitants du quartier : des cœurs d'îlots verts, des jardins privatifs et des terrasses végétalisées privatives 
et collectives. 
 
Par ailleurs, il doit être précisé que la dernière procédure de modification du P.L.U. a été engagée afin de 
permettre la réalisation de ce projet d'aménagement. Cette modification n°2 a été approuvée  
le 2 décembre 2020 par le Conseil du Territoire de l'EPT Grand Paris Sud Est Avenir. Les objectifs de 
cette modification du P.L.U. étaient de : 
 

- créer une zone UC correspondant au périmètre du projet d'aménagement ; 
 

- rédiger un règlement pour la nouvelle zone UC afin d'édicter des règles adaptées permettant la 
réalisation du projet. 

 
Pour conclure, au regard des futures évolutions du site avec la réalisation du projet d'aménagement de 
la ZAC de la plaine des Cantoux et de la modification n°2 du P.L.U. de la commune, il est aujourd'hui, 
nécessaire de mettre en concordance des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" avec le P.L.U. de la 
commune.  
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3 - Evolutions apportées aux cahiers des charges 
 
 
 
A - P.L.U. de la commune d'Ormesson-sur-Marne 
 
Pour rappel, le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Ormesson-sur-Marne a été approuvé le 
 28 décembre 2015 par délibération du Conseil Municipal. Il a fait l'objet de deux modifications : 
 

- Modification simplifiée n°1 du P.L.U. approuvée par délibération par le Conseil de Territoire de 
l'EPT Grand Paris Sud Est Avenir en date du 13 février 2019. 

 
- Modification n°2 du P.L.U. approuvée par délibération par le Conseil de Territoire de l'EPT Grand 

Paris Sud Est Avenir en date du 2 décembre 2020. 
 
Ces modifications ont été approuvées par l'EPT Grand Paris Sud Est Avenir car depuis le 1er janvier 2016, 
la commune d'Ormesson-sur-Marne a intégré la nouvelle intercommunalité, l'EPT Grand Paris Sud Est 
Avenir, qui est compétente en matière de plans locaux d’urbanisme. 
 
 

 Concernant le lotissement "Peuteuil" 
 
Le périmètre du lotissement "Peuteuil" est situé dans l’emprise de trois zones du P.L.U. :  
 

- La zone UC au niveau de la partie Nord-ouest du lotissement le long de la rue Danielle Casanova. 
 
La zone UC a vocation à accueillir un projet d’aménagement sur le secteur appelé « la Plaine 
des Cantoux » avec la création d'environ 360 logements en mixité (comprenant du logement 
social et du logement en accession), aux typologies variées et d’une école élémentaire. Cette 
zone fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Concerté d'Etat (ZAC) conduit par EpaMarne, 
aménageur du futur quartier. 
Il s'agit aujourd’hui de terrains vierges et d’un ensemble de parcelles accueillant des logements 
individuels. Le règlement de la zone doit : 

▪ permettre l'accueil de nouveaux habitants tout en encadrant la densification,  
▪ renforcer le dynamisme communal en offrant un parcours résidentiel de nature à attirer 

et maintenir les Ormessonnais dans la ville,  
▪ faciliter la poursuite de la diversification de l'offre de logements (petits logements locatifs, 

logements diversifiés en accession, logements locatifs sociaux) qui apportera une 
réponse aux évolutions liées au vieillissement de la population, 

▪ permettre la création de nouveaux équipements publics. 
 

- La zone UBa dans laquelle la majeure partie du lotissement se situe. 
 
La zone UB a pour vocation de permettre le développement modéré du parc de logements 
d’Ormesson-sur-Marne. Il s'agit aujourd’hui de secteurs accueillant des pavillons, des 
équipements publics et quelques activités. La zone sera majoritairement affectée à l'habitat et 
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aux équipements. La densification modérée du tissu existant sera encouragée afin de respecter 
l’identité des quartiers et leur caractère pavillonnaire.  
Le règlement de la zone doit :  

▪ permettre l'accueil de nouveaux habitants tout en encadrant la densification que cela 
entrainera compte tenu de la faible disponibilité foncière,  

▪ renforcer le dynamisme communal en offrant un parcours résidentiel de nature à attirer 
et maintenir les Ormessonnais dans la ville,  

▪ faciliter la poursuite de la diversification de l'offre de logements (petits logements locatifs, 
maisons de ville en accession, logements locatifs sociaux) qui apportera réponse aux 
évolutions liées au vieillissement de la population. 

 
La zone UB est composée de deux secteurs :  

▪ Le secteur UBa concerne la majeure partie des zones pavillonnaires existantes.  
▪ Le secteur UBb correspond aux lotissements des Vergers, des Tourelles, des Villas du 

Golf et du Clos de Ville.  
Des règles particulières s’appliquent aux articles UB9 et UB13.  
Cette zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation en vigueur. 

 
- La zone UAb sur une partie très résiduelle du lotissement correspondant à l'emprise de la rue 

du Stade (le long de la parcelle n°121) avant le carrefour avec la rue Danielle Casanova. 
 

La zone UA a vocation à accueillir le futur centre-ville d’Ormesson-sur-Marne ainsi que des 
centralités complémentaires. Il s'agit aujourd’hui de secteurs accueillant des logements 
individuels, quelques logements collectifs, des commerces de proximité, des services ainsi que 
des équipements administratifs. Cette vocation sera amplifiée. La densification du tissu existant 
sera encouragée tout en étant encadrée en termes de hauteur et d’emprise au sol.  

 
La zone UA est composée de deux secteurs :  

▪ Le secteur UAa est situé de part et d’autre de l’avenue du Général de Gaulle et en partie 
au nord de la RD111.  

▪ Le secteur UAb est situé en en entrée de ville Ouest et Est. Le niveau de desserte en 
transports en commun existant ou futur est important. 

  



Mise en concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" 
avec le Plan Local d’Urbanisme d'Ormesson-sur-Marne 

Notice de Présentation 
 
 

19 

 
 

Périmètre du lotissement "Peuteuil" sur le plan de zonage 
 

 

 Périmètre lotissement "Peuteuil" 
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 Concernant le lotissement "Gilette" 

 
Le périmètre du lotissement "Gilette" est également situé dans l’emprise de deux zones du P.L.U. :  
 

- La zone UC, le long de la rue Danielle Casanova. 
 

La zone UC a vocation à accueillir un projet d’aménagement sur le secteur appelé « la Plaine 
des Cantoux » avec la création d'environ 360 logements en mixité (comprenant du logement 
social et du logement en accession), aux typologies variées et d’une école élémentaire. Cette 
zone fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Concerté d'Etat (ZAC) conduit par EpaMarne, 
aménageur du futur quartier. 
Il s'agit aujourd’hui de terrains vierges et d’un ensemble de parcelles accueillant des logements 
individuels. Le règlement de la zone doit : 

▪ permettre l'accueil de nouveaux habitants tout en encadrant la densification,  
▪ renforcer le dynamisme communal en offrant un parcours résidentiel de nature à attirer 

et maintenir les Ormessonnais dans la ville,  
▪ faciliter la poursuite de la diversification de l'offre de logements (petits logements locatifs, 

logements diversifiés en accession, logements locatifs sociaux) qui apportera une 
réponse aux évolutions liées au vieillissement de la population, 

▪ permettre la création de nouveaux équipements publics. 
 

- La zone UAb au niveau de la partie Sud du lotissement le long de la RD 111. 
 

La zone UA a vocation à accueillir le futur centre-ville d’Ormesson-sur-Marne ainsi que des 
centralités complémentaires. Il s'agit aujourd’hui de secteurs accueillant des logements 
individuels, quelques logements collectifs, des commerces de proximité, des services ainsi que 
des équipements administratifs. Cette vocation sera amplifiée. La densification du tissu existant 
sera encouragée tout en étant encadrée en termes de hauteur et d’emprise au sol.  

 
La zone UA est composée de deux secteurs :  

▪ Le secteur UAa est situé de part et d’autre de l’avenue du Général de Gaulle et en partie 
au nord de la RD111.  

▪ Le secteur UAb est situé en en entrée de ville Ouest et Est. Le niveau de desserte en 
transports en commun existant ou futur est important. 
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Périmètre du lotissement "Gilette" sur le plan de zonage 
 

 
 

 Périmètre lotissement "Gilette" 
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B - Divergences entre les cahiers des charges des lotissements et le P.L.U.  
 
 

 Le lotissement "Peuteuil" 
 
Le cahier des charges "Peuteuil" compte plusieurs parties. Les principales dispositions relatives à 
l’urbanisme figurent dans la partie intitulée "Lotissement et division" ainsi que dans celle nommée "Charges 
et conditions" qui comprend 25 articles. Seuls les articles suivants sont directement concernés : 
 

- Les voies : articles 1, 2, 3, 4, 9 ; 
 

- Le raccordement aux réseaux : articles 5 et 6 ; 
 

- Les clôtures : article 7 ; 
 

- L’implantation par rapport aux voies : articles 8 et 17 ;  
 

- L'aspect des constructions : article 8 ; 
 

- Le traitement des espaces libres : article 8 ;  
 

- La nature des occupations interdites : articles 10 et 11. 
 
 
Pour rappel, le lotissement "Peuteuil" se situe dans l’emprise des zones urbaines du P.L.U. : UBa, UC et 
UAb. Celle-ci correspond uniquement à l'emprise de la rue du Stade (le long de la parcelle n°121) avant le 
carrefour avec la rue Danielle Casanova.  
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Lotissement et division 
 

Le terrain dont s’agit est divisé en cent quarante-cinq lots portant le numéro un à cent 
quarante-cinq avec l’indication des contenances approximatives. 
 

Le lotissement sera dénommé lotissement des Cantoux. 
 

Pour faciliter le parcours et la division du dit terrain il a été projeté conformément au plan 
ci-annexé trois voies de communication à savoir : 
 

1- Une rue dite "rue des Longues Raies prolongée" partant du chemin de Grande 
Communication pour aboutir au chemin de Chennevières à Pince Vent qui sera 
commune avec le lotissement de Monsieur Gilette. 
 

2- Une rue dite "rue du Stade prolongée" partant du chemin du Belvédère et aboutissants 
à la rue des Longues Raies prolongée. 
 

3- Et une rue dite "rue Anatole France" partant du chemin du Belvédère à l’angle de la 
rue du Stade pour aboutir au chemin de Chennevières à Pince Vent. 
 

Toutes ces rues auront dix mètres de largeur. 
 

Le chemin du Belvédère sera élargi à deux mètres dans la partie se trouvant en 
face du terrain sus désigné. 
 

La bande de terrain devant servir à l’élargissement de ce chemin pour porter sa 
longueur à dix mètres deviendra voie publique et l’abandon à la commune pourra 
être consenti par les comparants directement sans le concours des locataires avec 
promesse de vente. 
 

Quant à ceux des acquéreurs qui par suite de la réalisation de la vente des lots se 
trouvant en bordure sur ce chemin seront devenus propriétaires de cette bande de 
terrain, ils devront en consentir l’abandon gratuit à la commune d’Ormesson à 
première acquisition. 
 

Sur le chemin de Chennevières à Pince Vent les comparants feront établir au droit 
de leur terrain, pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales, un trottoir de un 
mètre qui sera pris sur le chemin avec bordures et caniveaux de quarante 
centimètres. 

Article UB3 et UC3 : 
ACCES ET VOIRIE 

 
(se reporter au tableau récapitulatif 

des règles applicables du P.L.U.) 

Il est précisé à la suite de ces dispositions que : 
 
Les voies prévues ont été créées et classées dans le 
domaine public. 
 
La rue des Longues Raies prolongée a pris le nom de 
la rue Danielle Casanova. 
 
La rue du Stade prolongée a pris le nom de la rue du 
Stade. 
 
 
 
Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les phrases surlignées en gras, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 
 
La disposition suivante modifie et remplace celles en 
gras :  
 
Les voies publiques ou privées doivent respecter les 
dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article premier 
Établissement des voies 

 
Le sol nécessaire à l’établissement des rues est fourni gratuitement par les vendeurs. 
 
Par le seul fait de son acquisition, tout acquéreur en bordure des voies nouvelles 
deviendra propriétaire de la partie du sol des rues indiquées au plan comme afférentes 
à chaque lot. 
 
La propriété des rues sera grevée au profit de l’ensemble des acquéreurs ou locataires, 
des terrains des droits les plus absolus de passage, circulation, sortie, égouts et autres, 
sauf toutefois l’exécution des règlements administratifs et l’exécution des présentes 
conditions. 
 
Les acquéreurs ou locataires devront souffrir l’établissement sur les voies de toutes 
plantations, canalisations et généralement tous travaux d’utilité générale ou 
d’embellissement que les vendeurs jugeront convenables. 
 
Il est réservé expressément au profit des vendeurs le droit de concéder le droit de 
passage sur les voies projetées à toute personne que bon leur semblera, soit à titre 
gratuit, soit à titre onéreux, ainsi que d’établir des voies nouvelles venant se raccorder 
avec lesdites voies, tant pour la chaussée que pour les travaux secondaires pouvant 
exister en dessus ou en dessous, les eaux à provenir des voies qui pourront être ainsi 
établies en prolongement de celles qui seront faites dans les terrains sus désignés 
pourront s’écouler dans les caniveaux de celle-ci, le tout sans aucune indemnité à qui 
que ce soit. Il est expressément interdit aux acquéreurs ou locataires d’ouvrir des voies 
nouvelles venant se raccorder aux voies du lotissement et de concéder aucun droit de 
passage, ni aucune autorisation de se raccorder aux canalisations aériennes ou 
souterraines ou aux égouts établis dans le lotissement. 
 

Article UB3 et UC3 : 
ACCES ET VOIRIE 

 
(se reporter au tableau récapitulatif 

des règles applicables du P.L.U.) 

Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les dispositions de cet article, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 
 
La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 1 du cahier des 
charges :  
 
L'établissement des voies publiques ou privées doit 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article deux 
Empierrement 

 
Les trois voies à ouvrir auront une largeur de dix mètres, les chaussées auront une 
largeur de cinq mètres y compris le caniveau de cinquante centimètres de largeur de 
chaque côté établi en pavés écales. Cette chaussée sera recouverte de vingt-cinq 
centimètres de cailloux avant compression. Les caniveaux et la bordure seront jointoyés 
au ciment. 
 
Les trottoirs comprendront une bordure en grès petit modèle. Ces trottoirs auront une 
largeur de deux mètres cinquante centimètres de chaque côté de la chaussée. 
 
Les vendeurs devront exécuter à leurs frais les travaux de viabilité des voies projetées, 
chacune de ses voies sera mise en état de viabilité dans les conditions qui seront fixées 
au programme d’aménagement du lotissement. 
 
Un mois après l’achèvement de ces travaux aucune réclamation ne pourra être 
valablement formulée et les dits travaux seront censé réglés et acceptés par chacun des 
acquéreurs ou locataires des terrains en bordure. 
 
Les acquéreurs ou locataires ne pourront prétendre à aucune indemnité ni diminution de 
leur prix de vente ou prix de promesse de vente pour le cas où le sol actuel ou 
l’emplacement des voies à créer serait ou fouillé ou remblayé pour établir l’assiette 
desdites voies et si, par suite les terrains vendus ou loués se trouvaient en contre haut 
ou en contre bas de la chaussée. 
 

Article UB3 et UC3 : 
ACCES ET VOIRIE 

 
(se reporter au tableau récapitulatif 

des règles applicables du P.L.U.) 

Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les dispositions de cet article, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 
 
La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 2 du cahier des 
charges :  
 
Les voies publiques ou privées doivent respecter les 
dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article trois 
Entretien des voies 

 
Jusqu’au jour, soit du classement des rues, soit du fonctionnement du syndicat, les 
acquéreurs ou locataires devront contribuer, à l’entretien et à la réparation des 
chaussées des trottoirs ainsi que des canalisations et éventuellement aux frais 
d’éclairage, arrosage, balayage et enlèvement des bouts et neige et d’une façon générale 
à toute installation et à tous travaux communs au lotissement et suivant les décisions 
prises à cet effet par les intéressés. 
 
La répartition de ces frais se fera de la manière suivante : 
 
Les lots cent vingt trois à cent quarante ne contribueront pas à l’entretien et à la 
réparation des voies nouvelles bien qu’ayant droit de passage, mais ils contribueront à 
tous les autres frais dans les mêmes proportions que les autres lots. 
 
En dehors de cette exception, la répartition de tous les frais compris au présent article 
se fera entre tous les acquéreurs ou locataires du lotissement au prorata de la façade de 
leur lot sur les voies de communication. 
 
Jusqu’au jour du classement desdites voies, les acquéreurs ou locataire entretiendront 
en état de propreté le trottoir et le caniveau au droit de leur lot, ils pourront sabler, bitumer, 
cimenter, daller ou paver le trottoir dans cette partie le tout à leurs frais. 
 
En cas de neige ils devront faire le nécessaire pour assurer sur le trottoir au droit de leur 
propriété un passage facile pour les piétons. 
 
Si par suite de travaux, constructions ou exploitations faite sur son lot, un acquéreur ou 
locataire cause des dégâts ou détériorations sur les voies, il serait tenu de faire remettre 
en bon état et à ses frais les portions de voies qui auraient été détériorées à l’occasion 
de ces travaux, constructions ou exploitations. 
 

 

Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les dispositions de cet article, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article quatrième 
Aliénation des rues 

 
Les rues ne pourront être aliénées qu’au profit de la commune pour devenir voies 
publiques, tout acquéreur ou locataire sera tenu de consentir gratuitement à cette 
aliénation au profit de la commune et sans indemnité aucune. 
 
Les vendeurs se réservent de réclamer toutes indemnités aux personnes qui auraient pu 
détériorer les voies en question et d’interdire le passage de ces voies aux voitures 
lourdement chargées, ainsi qu’aux personnes étrangères aux dites voies, par tels 
moyens que bon leur semblera. 
 
Ils se réservent également le droit d’interdire tout ce qui pourrait nuire au bon ordre et à 
la propreté des voies. 
 
Il est interdit aux acquéreurs ou locataires d’ouvrir des voies de communication sur leur 
terrain. 
 

 

Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les dispositions de cet article, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 

Article cinq 
Canalisation d’eau et d’électricité 

 
Les acquéreurs ou locataires pourront à tous moments se brancher sur les canalisations 
d’eau et de distribution d’énergie électrique établies sous les voies créées. 
 
Ils auront le droit d’ouvrir des tranchées pour l’exécution de ces branchements mais 
devront remettre sans délai la voie en état et feront leur affaire personnelle de tous 
contrats et de tous abonnements à passer avec les sociétés concessionnaires. 
 
Chaque acquéreur ou locataire devra prendre une concession d’eau et un abonnement 
à l’électricité dès la signature de son contrat d’acquisition ou de location. 
 
Il sera établi par les soins des vendeurs trois bouches d’incendie qui serviront également 
au nettoyage des rues ainsi que des lampadaires pour l’éclairage de ces voies. 

Article UB4 et UC4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
(se reporter au tableau récapitulatif  

des règles applicables du P.L.U.) 

La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 5 du cahier des 
charges :  
 
La desserte par les réseaux de toute construction doit 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article six 
Eaux ménagères, pluviales et égouts 

 
Les eaux pluviales qui tomberont dans l’emplacement des rues à créer pourront s’écouler 
sur ces voies de communication, elles seront conduites par les caniveaux en suivant la 
pente naturelle du terrain. 
 
Afin d’assurer une évacuation normale des eaux, deux ponceaux souterrains seront 
établis, l’un à la jonction de la rue des Longues Raies prolongée avec la grande rue 
(chemin de Grande communication numéro 185) et l’autre à la jonction du chemin du 
Belvédère et de la Grande rue. 
 
La commune d’Ormesson n’étant pas pourvue, dans la partie de son territoire où se 
trouve le lotissement du terrain sus désigné d’égouts permettant l’écoulement des eaux 
usées, chaque acquéreur ou locataire devra pourvoir, par les moyens qu’il avisera, à 
l’absorption et à l’épuisement sur son propre fonds des eaux ménagères et de services 
de son lot, dans l’écoulement sur les voies publiques et sans qu’il en résulte aucun 
dommage ni incommodité pour les lots voisins. 
 
Il est rigoureusement prescrit aux acquéreurs ou locataires de recueillir les eaux usée 
dans des fosses étanches qui devront être vidées quand besoin sera et ils devront se 
conformer aux règlements et ordonnances en vigueur. 
 

Article UB4 et UC4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
(se reporter au tableau récapitulatif  
des règles applicables du P.L.U.) 

La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 6 du cahier des 
charges :  
 
La desserte par les réseaux des constructions doit 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur ainsi que les différents règlements 
d'assainissement en vigueur qui s'appliquent sur le 
territoire communal. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article sept 
Clôtures - Mitoyennetés 

 
Les acquéreurs ou locataires devront se clore à leurs frais dans les trois mois à compter 
du jour de l’entrée en jouissance par un treillage ou grillage mais non en traverse de 
chemin de fer pour planches jointives. 
 
Chaque acquéreur ou locataire aura la faculté de substituer un mur au dit grillage ou 
treillage et ne pourra exiger la participation des voisins aux frais de construction et il 
devra se clore sans tour d’échelle. 
 
Les voisins devront abandonner la moitié du sol nécessaire pour asseoir le mur dont 
l’épaisseur ne pourra excéder cinquante centimètres. 
 
Le mur ainsi établi sera bien entendu la propriété exclusive de celui qui l’aura fait 
construire et les voisins ne pourront prétendre à son usage qu’en acquérant la 
mitoyenneté de la construction. 
 
Les clôtures devront avoir une hauteur minimale d’un mètre cinquante centimètres. 
 
Les vendeurs seront dispensés de toute clôture pour les lots leur appartenant. 
 
Sur la route d’Ormesson, les acquéreurs ou locataires devront se clore par un mur bahut 
de un mètre de hauteur au maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage ou encore 
d’un treillage. 
 

Article UB 11 et UC11 : 
 ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS ET PROTECTION 

DES PAYSAGES, DES QUARTIERS, 
ILOTS, ESPACES PUBLICS, 

MONUMENTS, SITES 
 ET SECTEURS À PROTEGER 

 
(se reporter au tableau récapitulatif  

des règles applicables du P.L.U.) 

La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 7 du cahier des 
charges :  
 
L'aspect extérieur des constructions, les 
aménagements de leurs abords et la protection des 
paysage des quartiers, îlots, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger doivent 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article huit 
Constructions, alignements 

 
Les acquéreurs ou locataires pourront élever toute construction sur leurs lots en 
demandant l’alignement à qui de droit et en se conformant aux règles municipales de 
police à leurs frais, risques et périls sans recours contre les vendeurs. 
 
Il est défendu aux acquéreurs ou locataires d’obstruer la rue par aucun dépôt, toutefois 
pendant la durée des constructions les matériaux pourront être déposés sur 
l’emplacement des trottoirs. 
Les dits acquéreurs ou locataires ne pourront élever des constructions d’habitation en 
bois à l’exception de chalet en bois d’une valeur minima de huit milles francs. 
 
Toutes les constructions d’habitation, à l’exception de celles en briques pleines et en 
meulières qui pourront rester apparentes mais qui devront être jointoyées, seront 
enduites de mortier de chaux ou de mouchetis à l’exclusion de tout autre. Les toits à une 
seule pente pour les constructions d’habitation sont formellement interdits ainsi que le 
carton bitumé comme toiture, toutefois les acquéreurs ou locataires pourront élever de 
petites constructions en bois et peinte à usage de remises à outils qui ne pourront 
occuper une superficie supérieure à six mètres carrés. Pour ces petites remises à outils 
qui devront être établies au fond de lot, le carton bitumé pourra être employé mais 
seulement comme toiture. 
 
Aucune construction ne pourra être élevée à une distance moindre de quatre mètres en 
retrait des alignements des rues et chemins, sauf en ce qui concerne les garages pour 
automobiles qui pourront être établis en bordure des lots. 
 
Ils ne pourront déposer ni roulottes ni wagons de chemin de fer. 
 
Les espaces libres entre les trottoirs et la maison d’habitation devront toujours être 
aménagés en jardin d’agrément. 
 

Article UB6 et UC6 : 
 IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX EMPRISES PUBLIQUES  

ET AUX VOIES 
 
 
 

Article UB11 et UC11 :  
ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS ET PROTECTION 

DES PAYSAGES, DES QUARTIERS, 
ILOTS, ESPACES PUBLICS, 

MONUMENTS, SITES ET SECTEURS 
À PROTEGER 

 
 

Article UB13 et UC13 :  
ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX 
ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 

 
(se reporter au tableau récapitulatif 
des règles applicables du P.L.U. ) 

Les dispositions suivantes modifient et remplacent 
celles énoncées initialement à l’article 8 du cahier des 
charges :  
 
 
L'implantation des constructions par rapport aux 
emprises publiques et aux voies doit respecter les 
dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
 
 
L'aspect extérieur des constructions, les 
aménagements de leurs abords et la protection des 
paysage des quartiers, îlots, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger doivent 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
 
 
Les espaces libres, aires de jeux et de loisirs et 
plantations doivent respecter les dispositions du 
règlement du P.L.U. en vigueur. 
 
 
La servitude non aedificandi de 4 mètres de large 
indiquée sur le plan qui détermine le périmètre du 
lotissement "Peuteuil" est supprimée. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article neuf 
Signes indicateurs des voies 

 
Le nom des voies de parcours sera indiqué au moyen de poteaux avec planchettes et 
inscriptions scellées à l’angle ou à la rencontre des voies ou au moyen de planches avec 
inscription scellées sur les constructions. 
 
Tout acquéreur ou locataire de lots faisant angle sur deux voies ou faisant face à une 
voie de parcours devra souffrir sans indemnité l’établissement et le maintien sur la clôture 
ou sur la construction de son lot de tous poteaux, planchettes, inscriptions ou autres 
signes indicateurs des noms des voies. 
 

 

Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les dispositions de cet article, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 

Article dix 
Interdiction de diverses industries 

 
Les acquéreurs pourront exercer tous commerces ou industries autres que ceux 
incommodes ou insalubres, en se conformant aux lois et ordonnances en vigueur, mais 
cependant toutes fabriques ou professions quoi que non classées étant de nature à 
troubler la tranquillité des voisins par leur odeur, leur bruit ou tout autre motif, sont 
rigoureusement interdites, ainsi que toutes usines à vapeur, fermes, porcheries, 
vacheries et bergeries, sanatorium ou établissements traitant les maladies contagieuses 
ni aucun établissement donnant lieu à une enquête de comodo ou incomodo. 
 

Articles UB1, UC1, UB2 et UC2 :  
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 
 

(se reporter au tableau récapitulatif 
des règles applicables du P.L.U.) 

La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 10 du cahier des 
charges :  
 
La nature de l'occupation et de l'utilisation du sol doit 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 

Article onze 
Carrières 

 
Les acquéreurs ou locataires ne pourront ouvrir ni laisser ouvrir sur les dits terrains 
aucune carrière pour l’extraction de la pierre ni aucune sablière si ce n’est pour leurs 
besoins personnels à charge d’utiliser les matériaux à en provenir aux constructions qu’ils 
feront élever sur leurs lots. 
Aussitôt après l’extraction ils feront remblayer et mettre en bon état les terrains fouillés. 
 

Articles UB1, UC1, UB2 et UC2 :  
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 
 

(se reporter au tableau récapitulatif 
des règles applicables du P.L.U.) 

La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 11 du cahier des 
charges :  
 
La nature de l'occupation et de l'utilisation du sol doit 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article douze 
Travaux imposés au vendeur 

 
Si, ultérieurement à l’approbation préfectorale il était imposé au vendeur d’autres travaux 
que ceux prévus au présent cahier des charges ou au programme d’aménagement, le 
montant du prix de ces travaux imprévus sera à la charge des acquéreurs ou locataires 
et réparti entre tous les lots en bordure des voies où ces travaux seront exécutés au 
prorata de la façade de chaque lot sur cette voie. 
 
Chaque acquéreur paiera comptant sa part de frais. 
 
Pour les locataires avec promesse de vente, le montant de la part à leur charge sera, le 
jour du paiement par les vendeurs en leur acquit, ajouté à la somme restant due par ces 
locataires à cette époque. 
Ces sommes ainsi dues produiront intérêts au taux de sept pour cent par an et seront 
payables en fin de contrat par versement mensuel égaux à ceux prévus au contrat. 
 
Les baux se trouveront ainsi prorogés du temps nécessaire au paiement et la vente ne 
pourra être réalisée qu’après paiement complet. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article treize 
Recours réciproques des propriétaires 

 
Tout acquéreur ou locataire de terrain soumis au présent cahier des charges étant aux 
droits des vendeurs aura comme ceux-ci le droit d’exiger directement de tout acquéreur 
ou locataire l’exécution des conditions à lui imposées et auxquelles il aurait contrevenu ; 
par suite toute discussion à ce sujet entre propriétaires ou locataires avec promesse de 
vente devra se vider directement entre eux sans que, dans aucun cas ni sous aucun 
prétexte, les vendeurs puissent être mis en cause. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article quatorze 
Frais. Honoraires et droits 

 
Les acquéreurs paieront le jour même de la signature de leur contrat d’acquisition entre 
les mains de Maître VERON notaire, qui recevra le dit contrat les droits de timbres, 
d’enregistrement, le coût d’une expédition ou d’un extrait pour l’acquéreur et d’une grosse 
pour les vendeurs, les honoraires dus au notaire soussigné suivant le tarif légal et le coût 
des formalités hypothécaires ainsi qu’une somme de vingt francs par lot pour la part des 
frais de plan et le cahier des charges. 
Les acquéreurs ou locataire paieront en outre au vendeur lors de l’entrée en jouissance 
les frais de bornage et délimitation des lots, fixés à forfait à cinquante francs par lot. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article quinze 
Modification 

 
Les vendeurs se réservent expressément le droit de changer ou modifier le lotissement 
figuré au plan ainsi que les stipulations contenues aux présentes, dans le sens qu’ils 
jugeront convenable pour les ventes mais sans pouvoir nuire néanmoins aux droits qui 
seraient alors acquis aux acquéreurs antérieurs, en vertu des clauses du présent cahier 
des charges. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article seize 
Garantie 

 
La vente par lot aura lieu avec garantie de la part des vendeurs mais sans garantie de 
l’état du sol ou du sous-sol. 

Garantie de mesure 
 

Les ventes seront faites avec garantie de mesure. 
Les acquéreurs auront un délai d’un mois à partir du jour de la vente pour faire vérifier la 
mesure à leurs frais. Si, par suite, de cette vérification des différences sont reconnues, 
elles donneront lieu à une augmentation ou à une diminution proportionnelle du prix. 
Passé ce délai d’un mois, sans vérification, la mesure indiquée au ventes sera réputée 
exacte et ni les acquéreurs ni les vendeurs ne pourront plus exercer aucune répétition 
pour les différences qui seraient reconnues ultérieurement. 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article dix-sept 
Servitudes 

 
Les acquéreurs ou locataires souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues, qui pourront grever les lots vendus, sauf à s’en défendre et à 
profiter de celles actives, le tout s’il existe à leurs risques et périls sans recours contre les 
vendeurs et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits 
qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi, comme aussi sans 
préjudicier aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mille 
huit cent cinquante-cinq. 
 
À cet égard les vendeurs déclarent que personnellement ils n’ont créé aucune servitude 
passive sur le dit immeuble et qu’à leur connaissance il n’en existe pas d’autres que celles 
pouvant résulter de la désignation et de la situation naturelle des lieux ou de celles sus 
énoncées. 

Article UB6 et UC6 : 
IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX EMPRISES PUBLIQUES  

ET AUX VOIES 
 

(se reporter au tableau récapitulatif 
des règles applicables du P.L.U.) 

Les dispositions suivantes complètent celles 
énoncées à l’article 17 du cahier des charges : 
 
La servitude non aedificandi de 4 mètres de large 
indiquée sur le plan du lotissement "Peuteuil", 
figurant en annexe du présent cahier des charges, 
est supprimée. 

Article dix-huit 
Contributions impôts 

 

Les acquéreurs acquitteront d’avance entre les mains des vendeurs, avant la 
régularisation de leur contrat, les contributions de toute nature afférentes aux lots par eux 
acquis, ainsi que de la partie de rue indiquée au plan comme dépendant des dits lots et 
dont ils deviendront propriétaires par le seul fait de leur acquisition, tant pour l’année 
courante que pour l’année suivante, ces impôts fixés à forfait à cinq francs par lot et par 
an sauf à augmenter et à diminuer pour le cas où l’assiette des dits impôts viendrait à être 
modifiée. 
 

Les acquéreurs devront faire les changements nécessaires sur la maîtrise des rôles 
fonciers afin qu’ils soient imposés à leurs noms et que les vendeurs soient déchargés de 
ces impositions. 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article dix-neuf 
Transcription et purge des hypothèques 

 
Les acquéreurs devront faire transcrire une expédition de leur contrat d’acquisition au 
bureau des hypothèques de Corbeil et rempliront s’ils le jugent à propos les formalités de 
purge des hypothèques légales. 
 
Si lors ou par suite de l’accomplissement de ces formalités il existe ou survient des 
inscriptions grevant les terrains vendus, les vendeurs devront rapporter les mainlevées et 
certificats de radiation dans le mois de la dénonciation amiable qui leur aura été faite de 
l’état contenant ces inscriptions. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article vingt 
Titres 

 
Les titres de propriété seront représentés au notaire soussigné, rédacteur et dépositaire 
du cahier des charges, les acquéreurs auront le droit d’en prendre communication et d’en 
avoir copie à leurs frais quand bon leur semblera. 

 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article vingt-et-un 
Réalisation des ventes 

 
Les ventes seront réalisées à la demande des locataires avant l’expiration du bail et par 
lettre recommandée à leurs frais en l’étude de Maître VERON notaire à Boissy-Saint-
Léger et à la condition de payer comptant le prix de vente et les charges afférentes au lot 
vendu. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article vingt-deux 
Déclaration de command 

 
Les acquéreurs auront la faculté de déclarer command mais seulement en faveur des 
personnes solvables et dans les formes et délais de la loi. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article vingt-trois 
État civil 

 
Les comparants déclarant 
 
Monsieur Albert PEUTEUIL que lui et son épouse sont mariés en premières noces sous 
le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de 
mariage reçu par Maître CORPECHOT, notaire à Noisy le Sec le vingt-quatre avril mille 
neuf cent vingt-quatre, ne contenant aucune clause restrictive de la capacité civile de 
l’épouse. 
 
Qu’ils sont nés : 
Monsieur PEUTEUIL à Creil (Oise) le trois mai mille neuf cent trois. 
Madame PEUTEUIL à Paris sur le troisième arrondissement le seize février mille neuf 
cent deux. 
Monsieur Georges PEUTEUIL qu’il est célibataire majeur. 
 
Qu’il est né à Paris sur le dix-septième arrondissement le onze avril mille neuf cent quatre. 
 
Tous qu’ils ne sont et n’ont jamais été chargés de fonctions emportant hypothèque légale. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article vingt-quatre 
Syndicat 

 
Afin de réglementer les droits et obligations de tous les acquéreurs et locataires du 
lotissement dont s’agit et assurer le respect et l’exécution de ces droits et obligations ainsi 
que l’administration, l’entretien et la bonne tenue des voies, canalisations, services 
commun du lotissement, il est créé entre tous les propriétaires présents et à venir des 
terrains lotis, une association syndicale libre dont chaque acquéreur ou locataire avec 
promesse de vente fait partie de droit par le fait même de son acquisition ou de sa location 
qui sera régie par les statuts suivants. 
 

I Constitution 
 
Cette association est constituée et gérée conformément aux dispositions de la loi du vingt-
et-un juin mille huit cent soixante-cinq modifiée par celle du vingt-deux décembre mille 
huit cent quatre-vingt-huit, du vingt-deux juillet mille neuf cent douze et du règlement 
d’administration publique du dix mars mille huit cent quatre-vingt-quatorze. 
 

II Engagement de tous acquéreurs présents et à venir 
 
La signature des contrats de vente ou des baux avec promesse de vente par les 
acquéreurs ou locataires comportera pour eux et leurs héritiers, représentants ou ayants 
droits, le consentement exigé par l’article cinq de la loi du vingt-et-un juin mille huit cent 
soixante-cinq et l’acceptation pure et simple des présents statuts obligatoires pour tous 
les acquéreurs du lotissement. 
 
En conséquence chaque acquéreur ou locataire devra en cas d’aliénation ou de transferts 
imposer à son successeur l’obligation de prendre ses lieu et place dans le syndicat, faute 
de quoi il restera engagé personnellement vis-à-vis de ce dernier. 
 

III Indivisibilité de chaque lot usufruitier 
 
Tout immeuble sera indivisible à l’égard du syndicat qui n’en reconnaît aucun 
fractionnement. Les propriétaires indivis seront tenus de se faire représenter au syndicat 
par une seule personne. L’usufruitier représentera de plein droit la nue-propriété. 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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IV Dépenses du syndicat Répartition 
 
Les dépenses du syndicat comprenant frais d’entretien et de réparation des voies, 
canalisations, dépenses d’éclairage, de balayage et en général toutes dépenses ou 
mesures propres à assurer la bonne tenue, la garde et la surveillance du lotissement, 
seront réparties par portions égales entre tous les membres du syndicat au prorata de la 
façade de chaque lot sur la voie. Chacun d’eux aura droit dans les assemblées à une voix 
par lot. 
Les décisions prises dans les assemblées seront obligatoires pour tous les membres, 
quand bien même ils seraient absents, opposants ou incapables. 
Chaque syndicataire aura le droit de s’y faire représenter par un mandataire à condition 
que ce dernier soit lui-même un membre du syndicat. Toutefois un seul mandataire ne 
pourra pas représenter plus d’un dixième du nombre total des syndiqués. Les pouvoirs 
devront être donnés par écrit au besoin par une simple lettre qui devra être représentée. 
 

V Objet du syndicat 
 
Le syndicat aura la charge de toutes les dépenses relatives aux travaux du premier 
établissement qui seront reconnus nécessaires après l’achèvement de ceux inscrits au 
programme du lotissement, approuvé par arrêté préfectoral conformément à l’article onze 
de la loi du dix-neuf juillet mille neuf cent vingt-quatre. 
Il aura également la charge des travaux d’entretien de réfection et de réparation des rues, 
avenues et places, et canalisations, plantations d’arbres ou autres et généralement de 
tous les frais quelconques relatifs aux voies. 
Il pourra, s'il le juge à propos, se charger de l’enlèvement des boues, neiges, ordures 
ménagères et autres, organiser un service de garde ou de surveillance et généralement 
entreprendre tous travaux rentrant dans ses attributions, telles qu’elles sont définies 
notamment par l’article un de la loi du vingt-deux décembre mille huit cent quatre-vingt-
huit et autres lois en vigueur. 
 

VI Fonctionnement du syndicat 
 
Ce syndicat ne commencera à fonctionner que lorsque vingt lots au moins auront été 
vendus ou loués avec promesse de vente, et il sera publié à cette époque. 
Jusqu’à ce moment les acquéreurs et locataires ou leurs vendeurs seront tenus de faire 
face à toutes les charges et obligations du syndicat. 
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À partir du jour où vingt lots auront été vendus ou loués avec promesse de vente, le 
syndicat sera composé de tous les acquéreurs ou locataires et des vendeurs restés 
propriétaires des lots non vendus. 
L’assemblée générale fixera au début de chaque année les sommes présumées 
nécessaires pour les dépenses de l’exercice, les sommes seront mises en recouvrement 
par trimestre et d’avance. 
L’assemblée générale élira chaque année un trésorier qui fera fonction de receveur du 
syndicat. 
Le syndicat exercera les fonctions d’ordonnateur sous l’autorité de l’assemblée générale 
et dans les limites fixées par les statuts, le recouvrement des sommes dues sera effectué 
sur états dressés par lui. 
Ce dernier sera également chargé de conserver les fonds et de solder les dépenses du 
syndicat sur mandat établi par le syndic. 
En cas d’insolvabilité d’un ou de plusieurs membres du syndicat les sommes restant dues 
par eux seront réparties entre tous les autres membres, sauf recours contre les débiteurs, 
au prorata des sommes mises à leur charge par l’état de répartition. 
 

VII Administration du syndicat 
 
L’assemblée générale dans les vingt jours qui suivront le fonctionnement du syndicat se 
réunira sous la présidence du doyen d’âge de ses membres pour : 
 
1- Désigner son Président, un secrétaire, et deux scrutateurs. 
 
2- Nommer un conseil d’administration qui sera composé de cinq personnes 
obligatoirement choisies parmi les membres du syndicat. Ces administrateurs sont 
nommés pour cinq ans, sauf l’effet des dispositions ci-après, pour la première période de 
cinq ans au cours de laquelle un administrateur sortant est désigné par le sort chaque 
année pendant les quatre premières années de façon à ce que le renouvellement soit 
complet dans chaque période de cinq ans. 
 
Les administrateurs sont toujours rééligibles, leurs fonctions sont gratuites. En cas de 
vacance par décès, démission, maladie grave ou autrement et si le nombre des 
administrateurs est entre deux assemblées générales ordinaires descendu au-dessous 
de trois, l’assemblée générale doit être convoquée immédiatement pour compléter le 
conseil au chiffre de cinq.  
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L’administrateur nommé en remplacement de celui dont le mandat n’était pas expiré ne 
demeurera en fonction que pendant le temps restant à courir de l’exercice de son 
prédécesseur.  
À aucun moment les fonctions de président ou de directeur du syndicat ne pourront être 
exercées par les vendeurs. 
 

VIII Pouvoirs du Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration nomme son président et son secrétaire, ce dernier pouvant 
être le syndic, le conseil d’administration nomme un syndic dont les fonctions sont 
déterminées ci-après. 
Le syndic pourra être choisi au dehors du conseil et même des membres du syndicat s’il 
ne fait point partie du conseil, il pourra être convoqué et assister à toutes les séances mais 
avec voix consultative seulement.  
Ce syndic peut être révoqué à tout moment par le conseil. 
Le conseil d’administration assurera la surveillance de la gestion du syndic et représentera 
l’ensemble des membres auprès de ce dernier. Il aura exclusivement le droit de demander 
au syndic toutes les fois qu’il le jugera à propos communication des registres, pièces 
comptables et tous autres du syndicat. 
Le conseil d’administration fera à l’assemblée générale son rapport sur les comptes 
présentés par le syndic après examen et vérification de ces comptes qui comprendront 
notamment ceux du receveur du syndicat. 
Il représente le syndicat vis-à-vis des tiers. 
Il a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration du syndicat. Il peut à défaut de 
paiement de la part de tout débiteur faire exécuter toutes poursuites contraintes et 
diligences nécessaires. Les recouvrements seront arrêtés par le conseil et confiés au 
receveur du syndicat. 
Le conseil d’administration ne peut représenter le syndicat en justice qu’en défense et à 
titre conservatoire, mais il devra dans le mois qui suivra l’introduction de l’instance réunir 
l’assemblée générale qui décidera si le conseil doit ou non donner satisfaction aux 
demandeurs. 
Il ne peut intenter aucun procès sans une autorisation spéciale de cette assemblée. 
L’autorisation donnée par l’assemblée générale au conseil d’intenter un procès 
comportera pour le conseil le pouvoir de se concilier, traiter, transiger, compromettre, faire 
toutes saisies, affirmer toutes créances, produire à toutes faillites, donner mainlevées de 
toutes oppositions, saisies, inscriptions hypothécaires, se désister, donner quittance et 
décharges. 
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Le conseil d’administration peut déléguer l’un de ses membres dans tout ou partie de ses 
pouvoirs. 
Le conseil d’administration se réunira à Ormesson en un lieu fixé par le Président chaque 
fois que le Président le jugera à propos ou que deux membres au moins du conseil l’en 
auront requis : les délibérations ne seront valables qu’autant que trois membres au moins 
sur cinq seront présents. 
Elles seront prises à la majorité absolue des voix, la voix du Président sera prépondérante. 
Il sera tenu un registre spécial des procès-verbaux de ces délibérations signées par le 
Président et l’un des membres du conseil y ayant assisté et le secrétaire. 
 

IX Pouvoirs du syndic 
 
Le syndic administre le syndicat sous le contrôle du conseil d’administration. Il veille à la 
police du lotissement, à sa propreté, à son entretien et au bon état de viabilité. Il surveille 
l’exécution des obligations imposées aux acquéreurs par le cahier des charges. 
Il assure l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. 
Il est proposé à la conduite et à la surveillance des travaux d’intérêt général, établit les 
comptes des ouvriers et entrepreneurs ainsi que la répartition des dépenses entre les 
propriétaires, soumet ces comptes et répartitions au conseil qui décide pour en assurer 
soit le recouvrement, soit le paiement ainsi qu’il est dit ci-dessus. 
Ce conseil fixe l’indemnité à lui allouer pour sa gestion. 
Le syndic d’accord avec le receveur du syndicat arrêtera chaque année au premier janvier 
le compte des recettes et dépenses faite par le syndicat. Il sera présenté au conseil 
d’administration au plus tard le trente-et-un janvier de chaque année, l’état des opérations 
ainsi que la situation active et passive de l’année écoulée.  
Une copie en sera remise à chacun des membres du conseil pour la vérification en être 
faite dans les conditions prévues par l'article ci-dessus. 
 

X Assemblée générale 
 
L’assemblée générale se réunira au moins une fois chaque année entre le quinze février 
et le quinze mars. 
Il pourra être en outre tenu des assemblées extraordinaires chaque fois que le conseil 
d’administration le jugera nécessaire. 
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Enfin, sur la demande écrite de dix membres au moins du syndicat, le conseil sera tenu 
de convoquer toute assemblée générale extraordinaire requise par eux pour délibérer sur 
les questions à l’ordre du jour proposées par ces derniers. 
Les convocations pour toute assemblée ordinaire ou extraordinaire seront faites par 
simple lettre individuelle envoyées aux intéressés par les soins du conseil 
d’administration. 
Les réunions des assemblées générales devront avoir lieu soit un dimanche soit un jour 
férié soit un samedi dans l’après-midi et se tenir en un lieu qui sera fixé par le conseil mais 
obligatoirement sur la commune d’Ormesson. 
Les délibérations ne seront valables qu'autant que les membres présents réunir au moins 
la moitié du nombre total des adhérents. 
Elles seront prises à la majorité absolue des voix et sauf le cas prévu par le paragraphe 
douze ci-après ou lorsqu’il s’agira d’autoriser l’abattage des arbres ou plantations sur les 
voies et carrefours, d’édifier des constructions nouvelles, des modifications aux présents 
statuts, auxquels cas la majorité devra être de trois cinquièmes au moins des voix du 
nombre total des membres du syndicat. 
Si, au jour indiqué les membres présents à l’assemblée ne réunissent pas la moitié du 
nombre total des adhérents, l’assemblée s’ajournera à quinzaine et de nouvelles 
convocations seront faites de la manière ci-dessus indiquée par le conseil 
d’administration. 
Les intéressés présents à la seconde assemblée délibèrent valablement quelque soit leur 
nombre et sur les objets à l’ordre du jour de la première assemblée. 
Dans toute assemblée chaque intéressé aura une voix à son propre nom et au nom de 
chaque membre, l’ayant choisi comme mandataire sous réserve de la limitation prévue au 
paragraphe quatre ci-dessus. 
En cas de partage des voix, celle du Président sera prépondérante. 
Chaque convocation à une assemblée ordinaire ou extraordinaire devra indiquer les 
questions mises à l’ordre du jour par le conseil. 
L’assemblée délibère sur toutes les questions intéressant le syndicat qui lui sont soumises 
par le conseil et notamment sur toutes celles ayant pour but d’assurer l’exécution des 
obligations imposées par le présent cahier des charges. 
Elle prononce souverainement sur tous les intérêts du syndicat et confère au syndicat ou 
au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour les cas non prévus. 
Des délibérations des assemblées générales seront constatées par des procès-verbaux 
inscrits sur un registre spécial signé par les membres composant le bureau, le tout dans 
les formes ordinaires. 
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XI Siège du syndicat 

Le siège du syndicat sera soit à Ormesson à la mairie, soit en tout autre lieu désigné par 
le conseil d’administration dans la commune d’Ormesson. 
 

Durée du syndicat 
 
Le syndicat dès qu’aura eu lieu l’incorporation totale à la voirie communale ou 
départementale des rues du lotissement continuera d’exister mais seulement pour 
surveiller et assurer l’exécution de toutes les dispositions et obligations imposées aux 
propriétaires du lotissement en dehors de celles relative aux voies et places. 
Chaque membre du syndicat aura le droit à tout moment de solliciter de l’autorité 
compétente cette incorporation et si ladite autorité donne son adhésion il suffira de la 
volonté d’un seul syndicataire pour que soit valable la cession du sol entier. 
Le syndicat prendra fin en tous cas à condition qu’ait lieu préalablement l’incorporation 
des voies et places à la voirie communale ou départementale à l’expiration de la 
cinquième année qui suivra la date de ladite incorporation. 
 

XII Modification des statuts 
 
L’assemblée générale pourra en toute circonstance compléter et modifier les présents 
statuts du syndicat mais à condition que la délibération approuvant les modifications 
réunisse au moins les trois cinquièmes des voix de l’assemblée des membres composant 
le syndicat, aucune modification ne pourra jamais être apportée aux clauses particulières 
insérées au présent cahier des charges. 
 

XIII Attribution de juridiction 
 
Le Tribunal Civil de Seine et Oise section de Corbeil et le Juge de Paix de Boissy-Saint-
Léger chacun dans les limites de sa compétence seront seuls compétents pour connaître 
de toutes difficultés relatives au syndicat. 
 

XIV Remise du cahier des charges 
 
Lors de la signature du bail avec promesse de vente ou du contrat de vente il est remis 
gratuitement aux acquéreurs ou locataires une copie sur papier libre du présent cahier 
des charges et des présents statuts. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article vingt-cinq 
Élection du domicile 

 
Pour l’exécution des présentes, les comparants auxdits noms font élection de domicile en 
l’étude de Maître VERON notaire à Boissy-Saint-Léger soussigné, ou sera élu de plein 
droit le domicile des acquéreurs, à moins de déclaration contraire de leur part dans leur 
contrat d’acquisition. 
 
Au surplus les vendeurs et leurs acquéreurs demeureront soumis pour tous les effets des 
ventes à la juridiction du tribunal civil de Seine et Oise (Section de Corbeil). 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Plan  
 

Le plan qui détermine le périmètre du lotissement "Peuteuil", figurant en annexe du cahier 
des charges dudit lotissement, fait état d’une "zone de servitude non aedificandi de 4 m 
de largeur". 
 

.  
La servitude non aedificandi de 4 mètres de large 
représentée sur le plan qui détermine le périmètre du 
lotissement "Peuteuil", est supprimée. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place des articles 1 et 2 du lotissement "Peuteuil" 

 
Extrait du Règlement : Article 3 - ACCES ET VOIRIE 

 
Les règles de UB3 et de UC3 sont identiques. 

 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
 
1 – ACCES 
 
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 
 
Cet accès devra se faire directement par une façade sur voie. 
 
Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Dans tous les cas, l’accès particulier à un terrain ne pourra être d’une largeur inférieure à 3,50 m au droit de la propriété et ce tout au long de l’accès.  
 
Il ne pourra pas être créé plus d’un accès véhicule par 10 mètres de linéaire de façade de terrain. 
 
 
2 -  VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies nouvelles à créer devront avoir les caractéristiques suivantes sur toute la longueur :  

 5 m d’emprise si elle dessert 2 à 10 habitations, 
 8 m d’emprise si elle dessert 11 habitations et plus. 

 
Ces prescriptions devront également pouvoir être respectées en cas de nouvelle(s) construction(s) ultérieure(s). 



Mise en concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" 
avec le Plan Local d’Urbanisme d'Ormesson-sur-Marne 

Notice de Présentation 
 
 

46 

 
Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés pour le passage d’une seule file de voiture peuvent être admis à condition que la partie étroite n’excède pas 20 m de longueur et qu’une 
bonne visibilité soit assurée. Ces tronçons ne devront pas représenter plus de la moitié de la longueur totale de la voie. 
 
Les impasses peuvent être autorisées pour desservir des habitations. Elles comporteront une raquette de retournement si elles desservent plus de 3 habitations. 
 
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains 
riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. 
 
Terrains desservis par des Routes Départementales  
 
Les créations et modifications d’accès riverains et de voies se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie.  
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place des articles 5 et 6 du lotissement "Peuteuil" 

 
Extrait du Règlement : Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
Les règles de UB4 et de UC4 sont identiques sauf dans la partie assainissement 

 
Les réseaux, quand ils seront sous voirie commune, devront être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. A défaut 
ces réseaux ne pourront être repris en gestion par la collectivité publique concernée qu’après mise aux normes en vigueur au moment de la demande. 
Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire. 
 
 
1 - EAU POTABLE 
 
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
 
 
2 – ASSAINISSEMENT 
 
Compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement des seules eaux usées domestiques aux réseaux publics d'assainissement; contrairement 
aux eaux usées non domestiques et aux eaux pluviales pour lesquelles il n'y pas la même obligation. 
 
Toutes les constructions neuves devront disposer d'un réseau intérieur de type séparatif jusqu'en limite de propriété réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Il en sera de 
même pour les constructions existantes faisant l'objet de réhabilitation ou de travaux d'amélioration, agrandissement, extensions de plus de 50 m², changement de destination,... Dans le 
cas d’une extension, seule l’emprise au sol de l’extension sera prise en compte pour le dimensionnement. 
 
L'assainissement des propriétés raccordées au réseau devra respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d'assainissement du gestionnaire ou propriétaire du réseau sur lequel 
le raccordement est envisagé.  
 
Paragraphe applicable uniquement pour UB 4 
Si le raccordement est envisagé sur le réseau départemental, il respectera les dispositions du Règlement de Service Départemental de l'Assainissement (Délibération du Conseil général 
n°2014-3-5.4.29 du 19/05/2014) ; ce document est présenté dans les annexes du présent Plan Local d'Urbanisme. 
Pour limiter l'impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, il faudra en règle générale que la 
pollution par temps de pluie soit réduite et traitée en amont, et que le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel soit limité; et ce conformément au SDAGE 
2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands entré en vigueur le 17 décembre 2009. Des prescriptions pourront être imposées dans ce sens, notamment par 
l'intermédiaire du zonage pluvial communal réglementaire s'il existe. 
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En cas d'absence de zonage communal réglementaire, la commune peut s'appuyer sur le zonage pluvial départemental qui a une valeur de guide technique de recommandations et propose 
une vision harmonisée des règles de gestion des eaux pluviales à l'échelle des différents bassins versants situés sur le territoire départemental. 
 
Adopté par délibération du Conseil général n°2014-3-5.8.33 du 19/05/2014, le zonage pluvial départemental constitue un outil pour une gestion durable des eaux pluviales à l'échelle du 
territoire départemental dont le principe est de privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle en favorisant l'infiltration dès que possible, tout en ayant la possibilité, au cas par cas, et 
en fonction de la nature du projet, de la nature du sous-sol concerné et de la capacité des réseaux départementaux, d'autoriser un rejet à débit limité dans ces réseaux. Dans ce cas, seul 
l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d'assainissement départemental après qu'aient été mises en œuvre toutes les solutions favorisant la réduction des volumes et de la 
pollution de ces eaux de ruissellement. Les eaux pluviales rejetées au réseau public auront un débit de fuite maximum fixé à 2 l/s/ha. La valeur de ce débit ne devra pas être dépassée quel 
que soit l'événement pluvieux à l'origine de ces eaux pluviales. Les rejets au réseau pluvial départemental qui seront autorisés devront respecter les valeurs de limitation de débit définies 
dans le zonage pluvial départemental, qui est présenté dans les annexes du présent Plan Local d'Urbanisme. 
 
Le Service Public d'Assainissement n'a pas d'obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Qu'il s'agisse d'eaux de ruissellement, de toitures ou de revêtements 
étanches, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public, doit être la première solution recherchée et cela dès la conception des aménagements qui, le 
cas échéant, intégreront des dispositifs techniques pour limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public ; ils feront l'objet d'études spécifiques tenant compte 
des caractéristiques du sol (perméabilité du sol dans le cas de l'infiltration) et du sous-sol (présence de cavités, de carrières.). La gestion et l'entretien de ces dispositifs devra également 
être prévue à ce stade. 
 
Les eaux de ruissellement des voiries et des parkings de surface importante ou présentant des risques de pollution liés au trafic ou aux activités pourront faire l'objet d'un traitement 
spécifique pour réduire sables et hydrocarbures avant infiltration, rejet dans le réseau pluvial ou le milieu naturel. 
 
Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 5 véhicules légers ou de 2 véhicules de type poids lourds doit être équipé d’un procédé de dépollution des 
eaux (type débourbeur déshuileur ou autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes) installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales, 
sachant que l'entretien et les réparations de ces ouvrages spécifiques sont à la charge de l'usager. Les eaux seront ensuite infiltrées ou rejetées au réseau d’eaux usées en fonction du 
procédé choisi. 
 
Tout raccordement au réseau collectif doit être exécuté suivant !es prescriptions spécifiques d'une autorisation donnée par le gestionnaire du réseau récepteur à la suite d'une demande 
spéciale du propriétaire intéressé auprès de la commune. » 
 
 
3 - AUTRES RESEAUX (distribution électrique, gaz, câble, etc.) 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain.  
 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou 
intégrées aux clôtures. 
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Le cas échéant, l'antenne de télévision sera placée de façon à être la moins visible possible depuis les voies publiques; sa position et sa hauteur figureront sur la demande de permis de 
construire. 
 
 
4 - COLLECTE DE DÉCHETS 
 
Les constructions ou installations soumises à permis de construire, à l’exception des habitations individuelles1, doivent comporter des locaux de stockage dimensionnés de manière à 
recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les conteneurs nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils génèrent. 
 
Ces locaux feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances olfactives et phoniques. Leur accès à la rue devra être facilité. 
 
D’une façon générale, les conteneurs présentés à la collecte ne doivent pas entraver la libre circulation de l’espace public. Ils doivent être présentés sur ou près du domaine public à 
l’emplacement éventuellement signalé par un marquage au sol ou à l’entrée des voies inaccessibles aux camions afin d’éviter les manœuvres inutiles et dangereuses et ainsi faciliter le 
travail des équipages de collecte. 
 
Des locaux distincts de ceux destinés au stockage des déchets ménagers des habitations devront être prévus pour les déchets des commerces, des artisans et des activités. 
 

  

                                                                 
1 Sont considérées comme habitations individuelles, au titre de cet article, les logements disposant d’un accès particulier sur l’espace public 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place de l'article 7 du lotissement "Peuteuil" 

 
Extrait du Règlement : Article 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES, DES QUARTIERS, 

ILOTS, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTEGER 
 

Les règles de UB11 et de UC11 sont identiques. 
 

Clôtures 
 
La clôture participe à la qualité du paysage urbain.  
 
Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : 

- en évitant la multiplicité des matériaux, 
- en recherchant la simplicité des formes et des structures, 
- en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes. 

 
En bordure des voies : 
 
Les clôtures seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,80 m doublé ou non d’une haie végétale. 
Ce muret devra être surmonté d’un dispositif à claire-voie homogène tout le long de la clôture du terrain (grille/barreaudage vertical ou lice/barreaudage horizontal) avec un maximum de 50 
% de surface occultante. L'aspect et la couleur des enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes.  
 
Les poteaux de support des portes et portails devront également être en harmonie. 
 
La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2 mètres.  
Uniquement pour UB :  en cas de terrain en pente, la hauteur des clôtures sera comprise entre 1,80 et 2,50 mètres par section de 3 mètres de longueur maximum. 
 
Les constructions de logements collectifs pourront être dispensées de ce mur bahut de soutènement. 
 
Sont prohibés : 

- les murs pleins toute hauteur, 
- les matériaux opaques, 
- les grillages ou treillis, 
- les remplissages de barreaudages par des parties occultantes (ex. festons, canisses, etc.) 
- les plaques de béton, les végétaux artificiels, les canisses, les brises-vues et l’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit. 
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Les portes et portails devront être homogènes et en harmonie avec le reste de la clôture et la construction. 
 
La largeur des portails sera de 3 m minimum. 
 
Les éventuelles haies végétales devront être implantées sur la propriété privée et entretenues de telle façon qu’elles n’empiètent pas sur le domaine public ou les voies privées et ne 
dépassent pas la hauteur maximale de clôture autorisée 
 
En limite séparative :  
 
Les clôtures pourront être de même nature que les clôtures en bordure de rue ou simplement constituées d’un mur plein, d’éléments d’aspect bois, d’un treillage, d’un grillage ou de grille, 
doublées d’une haie végétale. La hauteur maximum des clôtures sera la même que les clôtures en bordure de voies. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place de l'article 8 du lotissement "Peuteuil" 

 
Extrait du Règlement : Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  

 
 

 ARTICLE UC 6 

Les constructions nouvelles peuvent être édifiées à l'alignement ou en retrait des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation 
automobile. 
 
En cas de retrait, le recul doit être de 4 mètres minimum. 
 
Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies sont interdits. 
 
 
 ARTICLE UB 6 

Les constructions nouvelles doivent être implantées dans une bande de 25 m définie par rapport à l'alignement ou à l’emprise des voies privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation 
automobile. 
 
Les constructions nouvelles doivent être édifiées en recul d’au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer, ouvertes à 
la circulation automobile. 
 
Ne sont autorisés que l’aménagement ou l’extension des constructions existantes au-delà de la bande de constructibilité définie ci-avant. 
 
En cas d’implantation en recul, la continuité visuelle depuis l’espace public pourra être assurée par une clôture conforme aux prescriptions de l’article UB 11. 
 
Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou sur les voies privées sont interdits. 
 
Il pourra être demandé aux constructions nouvelles de respecter les dispositions suivantes : 

 création de rupture dans le front bâti lorsque la façade linéaire est supérieure à 20 mètres, 
 réalisation de décrochés ponctuels de la façade en surélévation au-delà de R+2. 
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Des dispositions différentes seront appliquées : 
 

- pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers au plus 
du linéaire dans le cas d'un adossement unique (croquis n°2), et sur la totalité du linéaire dans le cas d'un double adossement, dans ce cas la façade située en recul devra 
être implantée parallèlement à la voie ; 

 

 
 

- sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau, constitué par un pan coupé régulier de 5 m 
de longueur ; cette dimension est portée à 7 m en cas d'intersection avec une voie nationale ou départementale. 

 
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : 
 

- aux constructions annexes affectées ni à l’habitation ni à une activité sous réserve que leur hauteur totale n’excède pas 4,50 m et ne comprenne qu’un seul niveau. 
- si l’alignement des voies est déjà marqué par un bâtiment principal, - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants qui ne seraient pas implantés 

conformément à la nouvelle réglementation, à condition que : 
1. le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué, 
2. et la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifie(nt) 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
- pour les ouvrages d’infrastructure terrestre, ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à  l eur fonctionnement, à leur exploitation 

ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire ou routière 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place de l'article 8 du lotissement "Peuteuil" 

 
Extrait du Règlement : Article 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES, DES QUARTIERS, 

ILOTS, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTEGER 
 
 

 ARTICLE UC 11 
 
L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le 
paysage naturel ou urbain. 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction lié notamment à une démarche environnementale poussée est admis. 
Les constructions ou installations nouvelles ainsi que les aménagements ou modifications apportées aux constructions ou installations existantes doivent respecter les règles suivantes : 
 
Toitures 
Le secteur prévoit un épannelage des constructions entre toitures à pente et toitures terrasses. Le séquençage des toitures est à privilégier. 
Les toitures en pente des constructions composées d'un ou plusieurs éléments aux pentes et qui seront comprises entre 35° et 45° sont à privilégier.  
Les panneaux solaires devront être intégrés aux toitures (dans la pente de toiture ou sur les toits terrasses). Leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain devra 
être particulièrement soignée. 
 
Les panneaux solaires devront être intégrés aux toitures (dans la pente de toiture ou sur les toits terrasses). Leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain devra 
être particulièrement soignée. 
 
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre, ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au 

maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire ou routière. 
 
Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à une activité, peuvent comporter une toiture à une ou deux pentes dont l’inclinaison est inférieure à 35°. Les matériaux de 
couverture de ces annexes devront s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la construction principale. Pour ces annexes, les toitures à aspect bois sont autorisées, en revanche 
les toitures ayant l’aspect de panneaux de fibrociment ou de tôle ondulée sont interdites. 
 
Matériaux et couleurs 
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. Les couleurs des matériaux 
de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Dans tous les cas, elles ne devront pas porter atteinte 
au caractère des sites ou paysages naturels et urbains. 
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Les pignons des constructions devront faire l’objet du même traitement que les façades. 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc) est interdit. 
Tout ravalement de façade sera soumis à autorisation suite au dépôt d’une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire. 
Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public et devra être canalisé de façon à éviter toute salissure des façades. 
 
Menuiseries 
Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural. 
 
Dispositions diverses 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. 
Les éléments se rapportant aux commerces (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par 
leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l'environnement. 
Les antennes paraboliques et autres antennes ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.  
De façon générale, tous les édicules et ouvrages techniques tels que gaines de ventilation, boitiers de climatisation, cheminées, extracteurs, etc., ne doivent pas être visibles. 
 
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pour : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au 

maintien de la sécurité de la circulation routière. 
 
 
 ARTICLE UB 11 

L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le 
paysage naturel ou urbain. 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction lié notamment à une démarche environnementale poussée est admis. 
Les constructions ou installations nouvelles ainsi que les aménagements ou modifications apportées aux constructions ou installations existantes doivent respecter les règles suivantes : 
 
Toitures 
Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 
Les toitures des constructions seront composées d'un ou plusieurs éléments aux pentes comprises entre 30° et 45°. 
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain, les constructions pourront être couvertes en terrasses, végétalisées ou non. 
 
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas : 

- d’adjonction à une construction existante et s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, 
- de construction d’un équipement technique et s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement 

étudiée. 



Mise en concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" 
avec le Plan Local d’Urbanisme d'Ormesson-sur-Marne 

Notice de Présentation 
 
 

56 

 
Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à une activité, doivent comporter une toiture à une ou deux pentes dont l’inclinaison est inférieure à 35°. 
Les matériaux de couverture de ces annexes devront s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la construction principale. Pour ces annexes, les toitures à aspect bois 
sont autorisées, en revanche les toitures ayant l’aspect de panneaux de fibrociment ou de tôle ondulée sont interdites. 
 
Matériaux et couleurs 
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. Les couleurs des matériaux 
de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Dans tous les cas, elles ne devront pas porter atteinte 
au caractère des sites ou paysages naturels et urbains. 
 
Pour les travaux concernant des bâtiments anciens et des constructions neuves de facture traditionnelle, il conviendra, en règle générale, de faire appel à des matériaux traditionnels ayant 
l’aspect du plâtre, de la brique, de la pierre, de l’enduit à la chaux, de l’enduit minéral ou projeté, etc. pour les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou 
non, visibles ou non de la voie publique. 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. 
Les pignons des constructions devront faire l’objet du même traitement que les façades. 
Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public et devra être canalisé de façon à éviter toute salissure des façades. 
 
Tout ravalement de façade sera soumis à autorisation suite au dépôt d’une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire 
 
Menuiseries 
Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural. 
 
Dispositions diverses 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. 
Les éléments se rapportant aux commerces (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par 
leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l'environnement. 
Les antennes paraboliques et autres antennes ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de 
manière à ce qu’elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. 
Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante. 
De façon générale, tous les édicules et ouvrages techniques tels que gaines de ventilation, boitiers de climatisation, cheminées, extracteurs, etc., ne doivent pas être visibles. 
 
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pour : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au 

maintien de la sécurité de la circulation routière. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place de l'article 8 du lotissement "Peuteuil" 

 
Extrait du Règlement : Article 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 

 
 ARTICLE UC 13 
 
OBLIGATION DE PLANTER 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 
20% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces 
végétalisées selon un coefficient de pondération défini en annexe I du présent règlement. Cette obligation ne s’impose pas aux terrains dont la superficie était, à la date d’approbation du 
présent PLU, inférieure ou égale à 200 m2. 
 
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être traités en espaces paysagers et plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige par 200 m². 
 
PARCS DE STATIONNEMENT ET LEURS ACCÈS 
 
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’essence locale pour 100 m² de la superficie 
affectée à cet usage. 
Dans les parcs de stationnement de plus de 10 emplacements, ces arbres seront répartis de manière homogène sur l’ensemble de l’aire de stationnement et sur ses abords directs, afin de 
favoriser l’ombrage et d’éviter l’effet « nappe » de parking. 
Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites séparatives, doivent en être séparés par des haies vives suffisamment denses pour former un écran. 
Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 10 emplacements. Pour les aires de stationnements de plus de 20 emplacements, des rangées 
d’arbres ou de haies vives seront plantées afin de diviser l’aire de stationnement en modules comportant au maximum 10 places chacun. 
 
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas pour : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au 

maintien de la sécurité de la circulation routière. 
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 ARTICLE UB 13 

 
OBLIGATION DE PLANTER 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 
Dans le secteur UBa : 
30% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces 
végétalisées selon un coefficient de pondération défini en annexe I du présent règlement. 
 
PARCS DE STATIONNEMENT ET LEURS ACCÈS 
 
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’essence locale pour 100 m² de la superficie 
affectée à cet usage. 
Dans les parcs de stationnement de plus de 10 emplacements, ces arbres seront répartis de manière homogène sur l’ensemble de l’aire de stationnement et sur ses abords directs, afin de 
favoriser l’ombrage et d’éviter l’effet « nappe » de parking. 
Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites séparatives, doivent en être séparés par des haies vives suffisamment denses pour former un écran. 
Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 10 emplacements. Pour les aires de stationnements de plus de 20 emplacements, des rangées 
d’arbres ou de haies vives seront plantées afin de diviser l’aire de stationnement en modules comportant au maximum 10 places chacun. 
 
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas pour : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au 

maintien de la sécurité de la circulation routière. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place des articles 10 et 11 du lotissement "Peuteuil" 

 
Extrait du Règlement : Articles 1 et 2 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
 

 ARTICLE UC 1 - OCCUPATION  ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 
 
SONT EN OUTRE INTERDITES LES CONSTRUCTIONS ET LES UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 

 Les constructions ou les installations à destination d’activités industrielles. 
 Les constructions à destination exclusive d'entrepôts. 
 Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. 
 La pratique du camping et l’installation de caravanes en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111- 43 du code de 

l’Urbanisme. 
 Les dépôts de toute nature autres que ceux autorisés à l'article UC 2. 
 Les carrières. 
 Les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée au fonctionnement d’un service d’intérêt collectif. 

 
 
 ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
SONT AUTORISEES, SOUS CONDITIONS, LES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 

 Les constructions ou les installations à destination d’activités artisanales à condition qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 
pour les constructions à destination d’habitation. 

 Les dépôts liés aux activités commerciales, sans dépasser 50% de la surface de vente affectée à cet usage. 
 Les installations classées pour la protection de l'environnement* sont autorisées dans la mesure où elles répondent aux conditions suivantes : 

- elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; 
- elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; 
- les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 
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 ARTICLE UB 1 - OCCUPATION  ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 
 
SONT EN OUTRE INTERDITES LES CONSTRUCTIONS ET LES UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 

 Les constructions ou les installations à destination d’activités industrielles. 
 Les constructions à destination exclusive d'entrepôts. 
 Les constructions à destination de commerce. 
 Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. 
 Les installations classées soumises à enregistrement ou à autorisation. 
 La pratique du camping et l’installation de caravanes en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111- 43 du code de 

l’Urbanisme. 
 Les dépôts de toute nature autres que ceux autorisés à l'article UB 2. 
 Les carrières.  
 Les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée au fonctionnement d’un service d’intérêt collectif. 

 
 

 ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
SONT AUTORISEES, SOUS CONDITIONS, LES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 

 Les constructions ou les installations à destination d’activités artisanales à condition qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 
pour les constructions à destination d’habitation. 

 Les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration sont autorisées dans la mesure où elles répondent aux conditions suivantes 
- elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; 
- elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; 
- les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 
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 Le lotissement "Gilette" 
 
Le cahier des charges "Gilette" compte plusieurs parties. Les principales dispositions relatives à l’urbanisme 
portent sur la partie intitulée "Lotissement et division" ainsi que sur celle nommée "Charges et conditions" 
qui comprend 25 articles. Seuls les articles suivants sont directement concernés : 
 

- Les voies  : articles 1, 2, 3, 4, et 9 ; 
 

- Le raccordement aux réseaux  : articles 5 et 6 ; 
 

- Les clôtures : article 7 ; 
 

- L’implantation par rapport aux voies : articles 8 et 17 ;  
 

- L'aspect des constructions : article 8 ; 
 

- Le traitement des espaces libres : article 8 ;  
 

- La nature des occupations interdites : articles 10 et 11. 
 
 
Pour rappel, le lotissement "Gilette" se situe dans l’emprise de deux zones urbaines du PLU : UAb et UC. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Lotissement et division 
 
Le terrain dont s’agit est divisé en trente deux lots portant le numéro cent quarante-six à 
cent soixante dix-sept inclus, avec l'indication des contenances approximatives. 
 
Le lotissement sera dénommé lotissement des Cantoux. 
 
Pour faciliter le parcours et la division du dit terrain il a été projeté conformément au plan 
ci-annexé deux voies de communication partant du chemin de Grande Communication 
numéro cent quatre-vingt-cinq pour aboutir au chemin de Chennevières à Pince Vent. 
 
L'une appelée rue des Longues Raies prolongée qui sera commune avec le lotissement 
des Consorts Peuteuil. 
 
Et l'autre rue des Perdrix prolongée.  
 
Ces rues auront dix mètres de largeur. 
 
Sur le chemin de Chennevières à Pince Vent le comparant fera établir au droit du 
terrain sus désigné, pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales, un trottoir de un 
mètre qui sera pris sur le chemin avec bordures et caniveaux de quarante 
centimètres. 
 

Article UA3 et UC3 : 
ACCES ET VOIRIE 

 
(se reporter au tableau récapitulatif  

des règles applicables du P.L.U.) 

 
Il est précisé à la suite de ces dispositions que : 
 
Les voies prévues ont été créées et classées dans le 
domaine public. 
 
La rue des Longues Raies prolongée a pris le nom de 
la rue Danielle Casanova. 
 
La rue des Perdrix prolongée a pris le nom de la rue 
des Perdrix. 
 
 
Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les paragraphes surlignés en gras, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimés. 
 
La disposition suivante modifie et remplace celles en 
gras :  
 
Les voies publiques ou privées doivent respecter les 
dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article premier 
Établissement des voies 

 
Le sol nécessaire à l’établissement des rues est fourni gratuitement par le vendeur. 
 
Par le seul fait de son acquisition, tout acquéreur en bordure de voies nouvelles deviendra 
propriétaire de la partie du sol des rues indiquées au plan comme afférentes à chaque lot. 
 
La propriété des rues sera grevée au profit de l’ensemble des acquéreurs ou locataires 
des terrains des droits les plus absolus de passage, circulation, sortie, égouts et autres, 
sauf toutefois l’exécution des règlements administratifs à l’exécution des présentes 
conditions. 
 
Les acquéreurs ou locataires devront souffrir l’établissement sur les voies de toutes 
plantations, canalisations et généralement tous travaux d’utilité générale ou 
d’embellissement que les vendeurs jugeront convenables. 
 
Il est réservé expressément au profit des vendeurs le droit de concéder le droit de passage 
sur les voies projetées à toute personne que bon leur semblera, soit à titre gratuit, soit à 
titre onéreux, ainsi que d’établir des voies nouvelles venant se raccorder avec lesdites 
voies, tant pour la chaussée que pour les travaux secondaires pouvant exister en dessus 
ou en dessous, les eaux à provenir des voies qui pourront être ainsi établies en 
prolongement de celles qui seront faites dans les terrains sus désignés pourront s’écouler 
dans les caniveaux de celle-ci, le tout sans aucune indemnité à qui que ce soit. Il est 
expressément interdit aux acquéreurs ou locataires d’ouvrir des voies nouvelles venant 
se raccorder aux voies du lotissement et de concéder aucun droit de passage, ni aucune 
autorisation de se raccorder aux canalisations aériennes ou souterraines ou aux égouts 
établis dans le lotissement. 
 

Article UA3 et UC3 : 
ACCES ET VOIRIE 

 
(se reporter au tableau récapitulatif  

des règles applicables du P.L.U.) 

Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les dispositions de cet article, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 
 
La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 1 du cahier des 
charges :  
 
L'établissement des voies publiques ou privées doit 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article deux 
Empierrement 

 
Les deux voies à ouvrir auront une largeur de dix mètres, les chaussées auront une 
largeur de cinq mètres y compris le caniveau de quarante centimètres de largeur de 
chaque côté établi en pavés écales ou ciment ou béton. Cette chaussée sera recouverte 
de vingt-cinq centimètres de cailloux avant compression. Les caniveaux et la bordure 
seront jointoyés au ciment. 
 
Les trottoirs comprendront une bordure en grès petit modèle, ou ciment ou béton. Ces 
trottoirs auront une largeur de deux mètres cinquante centimètres de chaque côté de la 
chaussée. 
 
Les vendeurs devront exécuter à leurs frais les travaux de viabilité des voies projetées, 
chacune de ses voies sera mise en état de viabilité dans les conditions qui seront fixées 
au programme d’aménagement du lotissement. 
 
Un mois après l’achèvement de ces travaux aucune réclamation ne pourra être 
valablement formulée et les dits travaux seront censé réglés et acceptés par chacun des 
acquéreurs ou locataires des terrains en bordure. 
 
Les acquéreurs ou locataires ne pourront prétendre à aucune indemnité ni diminution de 
leur prix de vente ou prix de promesse de vente pour le cas où le sol actuel de 
l’emplacement des voies à créer serait ou fouillé ou remblayé pour établir l’assiette 
desdites voies et si, par suite les terrains vendus ou loués se trouvaient en contre haut 
ou en contre bas de la chaussée. 
 

Article UA3 et UC3 : 
ACCES ET VOIRIE 

 
(se reporter au tableau récapitulatif  
des règles applicables du P.L.U.)) 

Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les dispositions de cet article, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 
 
La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 2 du cahier des 
charges :  
 
Les voies publiques ou privées doivent respecter les 
dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article trois 
Entretien des voies 

 
Jusqu’au jour, soit du classement des rues, soit du fonctionnement du syndicat, les 
acquéreurs ou locataires devront contribuer, à l’entretien et à la réparation des 
chaussées des trottoirs ainsi que des canalisations et éventuellement aux frais 
d’éclairage, arrosage, balayage et enlèvement des bouts et neige et d’une façon générale 
à toute installation et à tous travaux communs au lotissement et suivant les décisions 
prises à cet effet par les intéressés. 
 
La répartition des ces frais se fera de la manière suivante : 
 
Les lots cent quarante sept, cent cinquante, cent cinquante et un, cent cinquante sept à 
cent soixante treize inclus ne contribueront pas à l’entretien et à la réparation des voies 
nouvelles bien qu’ayant droit de passage, mais ils contribueront à tous les autres frais 
dans les mêmes proportions que les autres lots. 
 
En dehors de cette exception, la répartition de tous les frais compris au présent article 
se fera entre tous les acquéreurs ou locataire du lotissement au prorata de la façade de 
leur lot sur les voies de communication. 
 
Jusqu’au jour du classement desdites voies, les acquéreurs ou locataire entretiendront 
en état de propreté le trottoir et le caniveau au droit de leurs lots, ils pourront sabler, 
bitumer, cimenter, daller ou paver le trottoir dans cette partie le tout à leurs frais. 
 
En cas de neige, ils devront faire le nécessaire pour assurer sur le trottoir aux droits de 
leur propriété un passage facile pour les piétons. 
Si par suite de travaux, constructions ou exploitations faites sur son lot, un acquéreur ou 
locataire cause des dégâts ou détériorations sur les voies, il serait tenu de faire remettre 
en bon état et à ses frais les portions de voies qui auraient été détériorées à l’occasion 
de ces travaux, constructions ou exploitations. 
 

 

Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les dispositions de cet article, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article quatrième 
Aliénation des rues 

 
Les rues ne pourront être aliénées qu’au profit de la commune pour devenir voies 
publiques, tout acquéreur ou locataire sera tenu de consentir gratuitement à cette 
aliénation au profit de la commune et sans indemnité aucune. 
 
Les vendeurs se réservent de réclamer toutes indemnités aux personnes qui auraient pu 
détériorer les voies en question et d’interdire le passage de ces voies aux voitures 
lourdement chargées, ainsi qu’aux personnes étrangères aux dites voies, par tels 
moyens que bon leur semblera. 
 
Ils se réservent également le droit d’interdire tout ce qui pourrait nuire au bon ordre et à 
la propreté des voies. 
 
Il est interdit aux acquéreurs ou locataires d’ouvrir des voies de communication sur leur 
terrain. 

 

Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les dispositions de cet article, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 

Article cinq 
Canalisation d’eau et d’électricité 

 
Les acquéreurs ou locataires pourront à tous moments se brancher sur les canalisations 
d’arrivée eau et de distribution d’énergie électrique établies sous les voies créées. 
 
Ils auront le droit d’ouvrir des tranchées pour l’exécution de ces branchements mais 
devront remettre sans délai la voie en état et feront leur affaire personnelle de tous 
contrats et de tous abonnements à passer avec les sociétés concessionnaires. 
 
Chaque acquéreur ou locataire devra prendre une concession d’eau et un abonnement 
à l'électricité dès la signature de son contrat d’acquisition ou de location. 
 
Il sera établi par les soins des vendeurs trois bouches d’incendie qui serviront également 
au nettoyage des rues ainsi que des lampadaires pour l’éclairage de ces voies. 

Article UA4 et UC4 : 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
(se reporter au tableau récapitulatif  

des règles applicables du P.L.U.) 

La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 5 du cahier des 
charges :  
 
La desserte par les réseaux de toute construction doit 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article six 
Eaux ménagères, pluviales et égouts 

 
Les eaux pluviales qui tomberont sur l’emplacement des rues à créer pourront s’écouler 
sur ces voies de communication, elles seront conduites par les caniveaux en suivant la 
pente naturelle du terrain. 
 
Afin d’assurer l'évacuation normale des eaux, deux ponceaux souterrains seront établis 
à la jonction de la Grande Rue (chemin de Grande communication numéro 184) et des 
rues des Longues Raies prolongée et de la rue des Perdrix prolongée. 
 
La commune d’Ormesson n’étant pas pourvue, dans la partie de son territoire où se 
trouve le lotissement du terrain sus désigné d’égouts permettant l’écoulement des eaux 
usées, chaque acquéreur ou locataire devra pourvoir, par les moyens qu’il avisera, à 
l’absorption et à l’épuisement sur son propre fonds des eaux ménagères et de services 
de son lot, sans écoulement sur les voies publiques et sans qu’il en résulte aucun 
dommage ni incommodité pour les lots voisins. 
 
Il est rigoureusement prescrit aux acquéreurs ou locataires de recueillir les eaux usée 
dans des fosses étanches qui devront être vidées quand besoin sera et ils devront se 
conformer aux règlements et ordonnances en vigueur. 
 

Article UA4 et UC4 : 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
(se reporter au tableau récapitulatif  
des règles applicables du P.L.U.) 

La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 6 du cahier des 
charges :  
 
La desserte par les réseaux des constructions doit 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur ainsi que les différents règlements 
d'assainissement en vigueur qui s'appliquent sur le 
territoire communal. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article sept 
Clôtures - Mitoyenneté 

 
Les acquéreurs ou locataires devront se clore à leurs frais dans les trois mois à compter 
du jour de l’entrée en jouissance par un treillage ou grillage mais non en traverse de 
chemin de fer ou planches jointives. 
 
Chaque acquéreur ou locataire aura la faculté de substituer un mur au dit treillage ou 
grillage et ne pourra exiger la participation des voisins aux frais de construction et il devra 
se clore sans tour d’échelle. 
 
Les voisins devront abandonner la moitié du sol nécessaire pour asseoir le mur dont 
l’épaisseur ne pourra excéder cinquante centimètres. 
 
Le mur ainsi établi sera bien entendu la propriété exclusive de celui qui l’aura fait 
construire et les voisins ne pourront prétendre à son usage qu’en acquérant la 
mitoyenneté de la construction. 
 
Les clôtures devront avoir une hauteur minima d’un mètre cinquante centimètres. 
 
Les vendeurs seront dispensés de toute clôture pour les lots leur appartenant. 
 
Sur la route d’Ormesson, les acquéreurs ou locataires devront se clore par un mur bahut 
de un mètre de hauteur au maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage ou encore 
d’un treillage. 
 

Article UA11 et UC11 : 
ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS ET PROTECTION 

DES PAYSAGES, DES QUARTIERS, 
ILOTS, ESPACES PUBLICS, 

MONUMENTS, SITES 
 ET SECTEURS À PROTEGER 

 
(se reporter au tableau récapitulatif  

des règles applicables du P.L.U.) 

La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 7 du cahier des 
charges :  
 
L'aspect extérieur des constructions, les 
aménagements de leurs abords et la protection des 
paysage des quartiers, îlots, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger doivent 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article huit 
Constructions, alignements 

 
Les acquéreurs ou locataires pourront élever toute construction sur leurs lots en 
demandant l’alignement à qui de droit et en se conformant aux règles municipales de 
police à leurs frais, risques et périls sans recours contre les vendeurs. 
 
Il est défendu aux acquéreurs ou locataires d’obstruer la rue par aucun dépôt, toutefois 
pendant la durée des constructions les matériaux pourront être déposés sur 
l’emplacement des trottoirs. 
 
Les dits acquéreurs ou locataires ne pourront élever des constructions d’habitation en 
bois à l’exception de chalet en bois d’une valeur minima de huit milles francs. 
 
Toutes les constructions d’habitation, à l’exception de celles en briques pleines et en 
meulières qui pourront rester apparentes mais qui devront être jointoyées, seront 
enduites de mortier de chaux ou de mouchetis à l’exclusion de tout autre. Les toits à une 
seule pente pour les constructions d’habitation sont formellement interdits ainsi que le 
carton bitumé comme toiture, toutefois les acquéreurs ou locataires pourront élever de 
petites constructions en bois et peinte à usage de remises à outils qui ne pourront 
occuper une superficie supérieure à six mètres carrés. Pour ces petites remises à outils 
qui devront être établies au fond de lot, le carton bitumé pourra être employé mais 
seulement comme toiture. 
 
Aucune construction ne pourra être élevée à une distance moindre de quatre mètres en 
retrait des alignements des rues et chemins, sauf en ce qui concerne les garages pour 
automobiles qui pourront être établis en bordure des lots. 
 
Ils ne pourront déposer ni roulottes ni wagons de chemin de fer. 
 
Les espaces libres entre les trottoirs et la maison d’habitation devront toujours être 
aménagés en jardin d’agrément. 
 

Article UA6 et UC6 :-  
IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX EMPRISES PUBLIQUES  

ET AUX VOIES 
 
 
 

Article UA11 et UC11 :  
ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS ET PROTECTION 

DES PAYSAGES, DES QUARTIERS, 
ILOTS, ESPACES PUBLICS, 

MONUMENTS, SITES ET  
SECTEURS À PROTEGER 

 
 
 

Article UA13 et UC13 : 
 ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX 

ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 
 
 

(se reporter au tableau récapitulatif 
des règles applicables du P.L.U.) 

Les dispositions suivantes modifient et remplacent 
celles énoncées initialement à l’article 8 du cahier des 
charges :  
 
 
L'implantation des constructions par rapport aux 
emprises publiques et aux voies, doit respecter les 
dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
 
 
L'aspect extérieur des constructions, les 
aménagements de leurs abords et la protection des 
paysage des quartiers, îlots, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger doivent 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
 
 
Les espaces libres, aires de jeux et de loisirs et 
plantations doivent respecter les dispositions du 
règlement du P.L.U. en vigueur . 
 
 
La servitude non aedificandi de 4 mètres de large 
indiquée sur le plan qui détermine le périmètre du 
lotissement "Gilette", est supprimée. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article neuf 
Signes indicateurs des voies 

 
Le nom des voies de parcours sera indiqué au moyen de poteaux avec planchettes et 
inscriptions scellées à l’angle ou à la rencontre des voies ou au moyen de planches avec 
inscription scellées sur les constructions. 
 
Tout acquéreur ou locataire de lots faisant angle sur deux voies ou faisant face à une 
voie de parcours devra souffrir sans indemnité l’établissement et le maintien sur la clôture 
ou sur la construction de son lot de tous poteaux, planchettes, inscriptions ou autres 
signes indicateurs des noms des voies. 
 

 

Les voies ayant été aménagées et classées dans le 
domaine public, les dispositions de cet article, 
obsolètes et en contradiction avec les dispositions du 
règlement du P.L.U., sont supprimées. 

Article dix 
Interdiction de diverses industries 

 
Les acquéreurs pourront exercer tous commerces ou industries autres que ceux 
incommodes ou insalubres, en se conformant aux lois et ordonnances en vigueur, mais 
cependant toutes fabriques ou professions quoi que non classées étant de nature à 
troubler la tranquillité des voisins par leur odeur, leur bruit ou tout autre motif, sont 
rigoureusement interdites, ainsi que toutes usines à vapeur, fermes, porcheries, 
vacheries et bergeries, sanatorium ou établissements traitant les maladies contagieuses 
ni aucun établissement donnant lieu à une enquête de comodo ou incomodo. 
 

Articles UA1, UC1, UA2 et UC2 : 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 
 

(se reporter au tableau récapitulatif 
des règles applicables du P.L.U.) 

La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 10 du cahier des 
charges :  
 
La nature de l'occupation et de l'utilisation du sol doit 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 

Article onze 
Carrières 

 
Les acquéreurs ou locataires ne pourront ouvrir ni laisser ouvrir sur les dits terrains aucune 
carrière pour l’extraction de la pierre ni aucune sablière si ce n’est pour leurs besoins 
personnels à charge d’utiliser les matériaux à en provenir aux constructions qu’ils feront 
élever sur leurs lots. 
 
Aussitôt après l’extraction ils feront remblayer et mettre en bon état les terrains fouillés. 
 

Articles UA1, UC1, UA2 et UC2 : 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 
 

(se reporter au tableau récapitulatif 
des règles applicables du P.L.U.) 

La disposition suivante modifie et remplace celles 
énoncées initialement à l’article 11 du cahier des 
charges :  
 
La nature de l'occupation et de l'utilisation du sol doit 
respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article douze 
Travaux imposés au vendeur 

 
Si, ultérieurement à l’approbation préfectorale il était imposé au vendeur d’autres travaux 
que ceux prévus au présent cahier des charges ou au programme d’aménagement, le 
montant du prix de ces travaux imprévus sera à la charge des acquéreurs ou locataires 
et réparti entre tous les lots en bordure des voies où ces travaux seront exécutés au 
prorata de la façade de chaque lot sur cette voie. 
 
Chaque acquéreur paiera comptant sa part de frais. 
 
Pour les locataires avec promesse de vente, le montant de la part à leur charge sera, le 
jour du paiement par les vendeurs en leur acquit, ajouté à la somme restant due par ces 
locataires à cette époque. 
 
Ces sommes ainsi dues produiront des intérêts au taux de sept pour cent par an et seront 
payables en fin de contrat par versement mensuel égaux à ceux prévus au contrat. 
 
Les baux se trouveront ainsi prorogés du temps nécessaire au paiement et la vente ne 
pourra être réalisée qu’après paiement complet. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article treize 
Recours réciproques des propriétaires 

 
Tout acquéreur ou locataire de terrain soumis au présent cahier des charges étant aux 
droits des vendeurs aura comme ceux-ci le droit d’exiger directement de tout acquéreur 
ou locataire l’exécution des conditions à lui imposées et auxquelles il aurait contrevenu ; 
par suite toute discussion à ce sujet entre propriétaires ou locataires avec promesse de 
vente devra se vider directement entre eux sans que, dans aucun cas ni sous aucun 
prétexte, les vendeurs puissent être mis en cause. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article quatorze 
Frais. Honoraires et droits 

 
Les acquéreurs paieront le jour même de la signature de leur contrat d’acquisition entre 
les mains de Maître VERON notaire, qui recevra le dit contrat les droits de timbres, 
d’enregistrement, le coût d’une expédition ou d’un extrait pour l’acquéreur et d’une grosse 
pour les vendeurs, les honoraires dus au notaire soussigné suivant le tarif légal et le coût 
des formalités hypothécaires ainsi qu’une somme de vingt francs par lot pour la part des 
frais de plan et le cahier des charges. 
Les acquéreurs ou locataire paieront en outre au vendeur lors de l’entrée en jouissance 
les frais de bornage et délimitation des lots, fixés à forfait à cinquante francs par lot. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article quinze 
Modification 

 
Les vendeurs se réservent expressément le droit de changer ou modifier le lotissement 
figuré au plan ainsi que les stipulations contenues aux présentes, dans le sens qu’ils 
jugeront convenable pour les ventes mais sans pouvoir nuire néanmoins aux droits qui 
seraient alors acquis aux acquéreurs antérieurs, en vertu des clauses du présent cahier 
des charges. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article seize 
Garantie 

 
La vente par lot aura lieu avec garantie de la part des vendeurs mais sans garantie de 
l’état du sol ou du sous-sol. 

Garantie de mesure 
 

Les ventes seront faites avec garantie de mesure. 
Les acquéreurs auront un délai d’un mois à partir du jour de la vente pour faire vérifier la 
mesure à leurs frais. Si, par suite, de cette vérification des différences sont reconnues, 
elles donneront lieu à une augmentation ou à une diminution proportionnelle du prix. 
Passé ce délai d’un mois, sans vérification, la mesure indiquée au ventes sera réputée 
exacte et ni les acquéreurs ni les vendeurs ne pourront plus exercer aucune répétition 
pour les différences qui seraient reconnues ultérieurement. 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article dix-sept 
Servitudes 

 
Les acquéreurs ou locataires souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues, qui pourront grever les lots vendus, sauf à s’en défendre et à 
profiter de celles actives, le tout s’il existe à leurs risques et périls sans recours contre les 
vendeurs et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits 
qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi, comme aussi sans 
préjudicier aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mille 
huit cent cinquante-cinq. 
 
À cet égard les vendeurs déclarent que personnellement ils n’ont créé aucune servitude 
passive sur le dit immeuble et qu’à leur connaissance il n’en existe pas d’autres que 
celles pouvant résulter de la désignation et de la situation naturelle des lieux ou de celles 
sus énoncées 

Article UA6 et UC6 :  
IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX EMPRISES PUBLIQUES  

ET AUX VOIES 
 

(se reporter au tableau récapitulatif 
des règles applicables du P.L.U.) 

Les dispositions suivantes complètent celles 
énoncées à l’article 17 du cahier des charges : 
 
La servitude de non aedificandi de 4 mètres de large 
indiquée sur le plan du  lotissement "Gilette" est 
supprimée. 

Article dix-huit 
Contributions impôts 

 

Les acquéreurs acquitteront d’avance entre les mains des vendeurs, avant la 
régularisation de leur contrat, les contributions de toute nature afférentes aux lots par eux 
acquis, ainsi que de la partie de rue indiquée au plan comme dépendant des dits lots et 
dont ils deviendront propriétaires par le seul fait de leur acquisition, tant pour l’année 
courante que pour l’année suivante, ces impôts fixés à forfait à cinq francs par lot et par 
an sauf à augmenter et à diminuer pour le cas où l’assiette des dits impôts viendrait à être 
modifiée. 
 

Les acquéreurs devront faire les changements nécessaires sur la maîtrise des rôles 
fonciers afin qu’ils soient imposés à leurs noms et que les vendeurs soient déchargés de 
ces impositions. 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article dix-neuf 
Transcription et purge des hypothèques 

 
Les acquéreurs devront faire transcrire une expédition de leur contrat d’acquisition au 
bureau des hypothèques de Corbeil et rempliront s’ils le jugent à propos les formalités de 
purge des hypothèques légales. 
 
Si lors ou par suite de l’accomplissement de ces formalités il existe ou survient des 
inscriptions grevant les terrains vendus, les vendeurs devront rapporter les mainlevées et 
certificats de radiation dans le mois de la dénonciation amiable qui leur aura été faite de 
l’état contenant ces inscriptions. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article vingt 
Titres 

 
Les titres de propriété seront représentés au notaire soussigné, rédacteur et dépositaire 
du cahier des charges, les acquéreurs auront le droit d’en prendre communication et d’en 
avoir copie à leurs frais quand bon leur semblera. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article vingt-et-un 
Réalisation des ventes 

 
Les ventes seront réalisées à la demande des locataires avant l’expiration du bail et par 
lettre recommandée à leurs frais en l’étude de Maître VERON notaire à Boissy-Saint-
Léger et à la condition de payer comptant le prix de vente et les charges afférentes au lot 
vendu. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article vingt-deux 
Déclaration de command 

 
Les acquéreurs auront la faculté de déclarer command mais seulement en faveur des 
personnes solvables et dans les formes et délais de la loi. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article vingt-trois 
État civil 

 
Le comparant déclare : 
que lui et son épouse sont mariés en premières noces sous le régime de la communauté 
légales de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébré à la mairie 
du huitième arrondissement de Paris le quatorze mars mille neuf cent vingt-trois. 
et qu’ils ne sont ni l'un ni l'autre chargés de fonctions emportant hypothèque légale. 
 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Article vingt-quatre 
Syndicat 

 
Afin de réglementer les droits et obligations de tous les acquéreurs et locataires du 
lotissement dont s’agit et assurer le respect et l’exécution de ces droits et obligations ainsi 
que l’administration, l’entretien et la bonne tenue des voies, canalisations, services 
commun du lotissement, il est créé entre tous les propriétaires présents et à venir des 
terrains lotis, une association syndicale libre dont chaque acquéreur ou locataire avec 
promesse de vente fait partie de droit par le fait même de son acquisition ou de sa location 
qui sera régie par les statuts suivants. 
 

I Constitution 
 
Cette association est constituée et gérée conformément aux dispositions de la loi du vingt-
et-un juin mille huit cent soixante-cinq modifiée par celle du vingt-deux décembre mille 
huit cent quatre-vingt-huit, du vingt-deux juillet mille neuf cent douze et du règlement 
d’administration publique du dix mars mille huit cent quatre-vingt-quatorze. 
 

II Engagement de tous acquéreurs présents et à venir 
 
La signature des contrats de vente ou des baux avec promesse de vente par les 
acquéreurs ou locataires comportera pour eux et leurs héritiers, représentants ou ayants 
droits, le consentement exigé par l’article cinq de la loi du vingt-et-un juin mille huit cent 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 
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soixante-cinq et l’acceptation pure et simple des présents statuts obligatoires pour tous 
les acquéreurs du lotissement. 
 
En conséquence chaque acquéreur ou locataire devra en cas d’aliénation ou de transferts 
imposer à son successeur l’obligation de prendre ses lieu et place dans le syndicat, faute 
de quoi il restera engagé personnellement vis-à-vis de ce dernier. 
 

III Indivisibilité de chaque lot usufruitier 
 

Tout immeuble sera indivisible à l’égard du syndicat qui n’en reconnaît aucun 
fractionnement. Les propriétaires indivis seront tenus de se faire représenter au syndicat 
par une seule personne. L’usufruitier représentera de plein droit la nue-propriété. 

 
IV Dépenses du syndicat Répartition 

 
Les dépenses du syndicat comprenant frais d’entretien et de réparation des voies, 
canalisations, dépenses d’éclairage, de balayage et en général toutes dépenses ou 
mesures propres à assurer la bonne tenue, la garde et la surveillance du lotissement, 
seront réparties par portions égales entre tous les membres du syndicat au prorata de la 
façade de chaque lot sur la voie. Chacun d’eux aura droit dans les assemblées à une voix 
par lot. 
Les décisions prises dans les assemblées seront obligatoires pour tous les membres, 
quand bien même ils seraient absents, opposants ou incapables. 
Chaque syndicataire aura le droit de s’y faire représenter par un mandataire à condition 
que ce dernier soit lui-même un membre du syndicat. Toutefois un seul mandataire ne 
pourra pas représenter plus d’un dixième du nombre total des syndiqués. Les pouvoirs 
devront être donnés par écrit au besoin par une simple lettre qui devra être représentée. 

 
V Objet du syndicat 

 
Le syndicat aura la charge de toutes les dépenses relatives aux travaux du premier 
établissement qui seront reconnus nécessaires après l’achèvement de ceux inscrits au 
programme du lotissement, approuvé par arrêté préfectoral conformément à l’article onze 
de la loi du dix-neuf juillet mille neuf cent vingt-quatre. 
Il aura également la charge des travaux d’entretien de réfection et de réparation des rues, 
avenues et places, et canalisations, plantations d’arbres ou autres et généralement de 
tous les frais quelconques relatifs aux voies. 
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Il pourra, s'il le juge à propos, se charger de l’enlèvement des boues, neiges, ordures 
ménagères et autres, organiser un service de garde ou de surveillance et généralement 
entreprendre tous travaux rentrant dans ses attributions, telles qu’elles sont définies 
notamment par l’article un de la loi du vingt-deux décembre mille huit cent quatre-vingt-
huit et autres lois en vigueur. 
 

VI Fonctionnement du syndicat 
 

Ce syndicat ne commencera à fonctionner que lorsque vingt lots au moins auront été 
vendus ou loués avec promesse de vente, et il sera publié à cette époque. 
Jusqu’à ce moment les acquéreurs ou locataires ou leurs vendeurs seront tenus de faire 
face à toutes les charges et obligations du syndicat. 
À partir du jour où vingt lots auront été vendus ou loués avec promesse de vente, le 
syndicat sera composé de tous les acquéreurs ou locataires et des vendeurs restés 
propriétaires des lots non vendus. 
L’assemblée générale fixera au début de chaque année les sommes présumées 
nécessaires pour les dépenses de l’exercice, les sommes seront mises en recouvrement 
par trimestre et d’avance. 
L’assemblée générale élira chaque année un trésorier qui fera fonction de receveur du 
syndicat. 
Le syndicat exercera les fonctions d’ordonnateur sous l’autorité de l’assemblée générale 
et dans les limites fixées par les statuts, le recouvrement des sommes dues sera effectué 
sur états dressés par lui. 
Ce dernier sera également chargé de conserver les fonds et de solder les dépenses du 
syndicat sur mandat établi par le syndic. 
En cas d’insolvabilité d’un ou de plusieurs membres du syndicat les sommes restant dues 
par eux seront réparties entre tous les autres membres, sauf recours contre les débiteurs, 
au prorata des sommes mises à leur charge par l’état de répartition. 

 
VII Administration du syndicat 

 
L’assemblée générale dans les vingt jours qui suivront le fonctionnement du syndicat se 
réunira sous la présidence du doyen d’âge de ses membres pour : 
 
1- Désigner son Président, un secrétaire, et deux scrutateurs. 
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2- Nommer un conseil d’administration qui sera composé de cinq personnes 
obligatoirement choisies parmi les membres du syndicat. Ces administrateurs sont 
nommés pour cinq ans, sauf l’effet des dispositions ci-après, pour la première période de 
cinq ans au cours de laquelle un administrateur sortant est désigné par le sort chaque 
année pendant les quatre premières années de façon à ce que le renouvellement soit 
complet dans chaque période de cinq ans. 
 
Les administrateurs sont toujours rééligibles, leurs fonctions sont gratuites. En cas de 
vacance par décès, démission, maladie grave ou autrement et si le nombre des 
administrateurs est entre deux assemblées générales ordinaires descendu au-dessous 
de trois, l’assemblée générale doit être convoquée immédiatement pour compléter le 
conseil au chiffre de cinq. L’administrateur nommé en remplacement de celui dont le 
mandat n’était pas expiré ne demeurera en fonction que pendant le temps restant à courir 
de l’exercice de son prédécesseur.  
À aucun moment les fonctions de président ou de directeur du syndicat ne pourront être 
exercées par les vendeurs. 

 
VIII Pouvoirs du Conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration nomme son président et son secrétaire, ce dernier pouvant 
être le syndic, le conseil d’administration nomme un syndic dont les fonctions sont 
déterminées ci-après. 
Le syndic pourra être choisi au dehors du conseil et même des membres du syndicat s’il 
ne fait point partie du conseil, il pourra être convoqué et assister à toutes les séances mais 
avec voix consultative seulement.  
Ce syndic peut être révoqué à tout moment par le conseil. 
Le conseil d’administration assurera la surveillance de la gestion du syndic et représentera 
l’ensemble des membres auprès de ce dernier. Il aura exclusivement le droit de demander 
au syndic toutes les fois qu’il le jugera à propos communication des registres, pièces 
comptables et tous autres du syndicat. 
Le conseil d’administration fera à l’assemblée générale son rapport sur les comptes 
présentés par le syndic après examen et vérification de ces comptes qui comprendront 
notamment ceux du receveur du syndicat. 
Il représente le syndicat vis-à-vis des tiers. 
Il a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration du syndicat. Il peut à défaut de 
paiement de la part de tout débiteur faire exécuter toutes poursuites contraintes et 
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diligences nécessaires. Les recouvrements seront arrêtés par le conseil et confiés au 
receveur du syndicat. 
Le conseil d’administration ne peut représenter le syndicat en justice qu’en défense et à 
titre conservatoire, mais il devra dans le mois qui suivra l’introduction de l’instance réunir 
l’assemblée générale qui décidera si le conseil doit ou non donner satisfaction aux 
demandeurs. 
Il ne peut intenter aucun procès sans une autorisation spéciale de cette assemblée. 
L’autorisation donnée par l’assemblée générale au conseil d’intenter un procès 
comportera pour le conseil le pouvoir de se concilier, traiter, transiger, compromettre, faire 
toutes saisies, affirmer toutes créances, produire à toutes faillites, donner mainlevées de 
toutes oppositions, saisies, inscriptions hypothécaires, se désister, donner quittance et 
décharges. 
Le conseil d’administration peut déléguer l’un de ses membres dans tout ou partie de ses 
pouvoirs. 
Le conseil d’administration se réunira à Ormesson en un lieu fixé par le Président chaque 
fois que le Président le jugera à propos ou que deux membres au moins du conseil l’en 
auront requis : les délibérations ne seront valables qu’autant que trois membres au moins 
sur cinq seront présents. 
Elles seront prises à la majorité absolue des voix, la voix du Président sera prépondérante. 
Il sera tenu un registre spécial des procès-verbaux de ces délibérations signées par le 
Président et l’un des membres du conseil y ayant assisté et le secrétaire. 

 
IX Pouvoirs du syndic 

 
Le syndic administre le syndicat sous le contrôle du conseil d’administration. Il veille à la 
police du lotissement, à sa propreté, à son entretien et au bon état de viabilité. Il surveille 
l’exécution des obligations imposées aux acquéreurs par le cahier des charges. 
Il assure l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. 
Il est proposé à la conduite et à la surveillance des travaux d’intérêt général, établit les 
comptes des ouvriers et entrepreneurs ainsi que la répartition des dépenses entre les 
propriétaires, soumet ces comptes et répartitions au conseil qui décide pour en assurer 
soit le recouvrement, soit le paiement ainsi qu’il est dit ci-dessus. 
Ce conseil fixe l’indemnité à lui allouer pour sa gestion. 
Le syndic d’accord avec le receveur du syndicat arrêtera chaque année au premier janvier 
le compte des recettes et dépenses faite par le syndicat. Il sera présenté au conseil 
d’administration au plus tard le trente-et-un janvier de chaque année, l’état des opérations 
ainsi que la situation active et passive de l’année écoulée.  
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Une copie en sera remise à chacun des membres du conseil pour la vérification en être 
faite dans les conditions prévues par l'article ci-dessus. 

 
X Assemblée générale 

 
L’assemblée générale se réunira au moins une fois chaque année entre le quinze février 
et le quinze mars. 
Il pourra être en outre tenu des assemblées extraordinaires chaque fois que le conseil 
d’administration le jugera nécessaire. 
Enfin, sur la demande écrite de dix membres au moins du syndicat, le conseil sera tenu 
de convoquer toute assemblée générale extraordinaire requise par eux pour délibérer sur 
les questions à l’ordre du jour proposées par ces derniers. 
Les convocations pour toute assemblée ordinaire ou extraordinaire seront faites par 
simple lettre individuelle envoyées aux intéressés par les soins du conseil 
d’administration. 
Les réunions des assemblées générales devront avoir lieu soit un dimanche soit un jour 
férié soit un samedi dans l’après-midi et se tenir en un lieu qui sera fixé par le conseil mais 
obligatoirement sur la commune d’Ormesson. 
Les délibérations ne seront valables qu'autant que les membres présents réuniront au 
moins la moitié du nombre total des adhérents. 
Elles seront prises à la majorité absolue des voix et sauf le cas prévu par le paragraphe 
douze ci-après ou lorsqu’il s’agira d’autoriser l’abattage des arbres ou plantations sur les 
voies et carrefours, d’édifier des constructions nouvelles, des modifications aux présents 
statuts, auxquels cas la majorité devra être de trois cinquièmes au moins des voix du 
nombre total des membres du syndicat. 
Si, au jour indiqué les membres présents à l’assemblée ne réunissent pas la moitié du 
nombre total des adhérents, l’assemblée s’ajournera à quinzaine et de nouvelles 
convocations seront faites de la manière ci-dessus indiquée par le conseil 
d’administration. 
Les intéressés présents à la seconde assemblée délibèrent valablement quelque soit leur 
nombre et sur les objets à l’ordre du jour de la première assemblée. 
Dans toute assemblée chaque intéressé aura une voix à son propre nom et au nom de 
chaque membre, l’ayant choisi comme mandataire sous réserve de la limitation prévue au 
paragraphe quatre ci-dessus. 
En cas de partage des voix, celle du Président sera prépondérante. 
Chaque convocation à une assemblée ordinaire ou extraordinaire devra indiquer les 
questions mises à l’ordre du jour par le conseil. 
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L’assemblée délibère sur toutes les questions intéressant le syndicat qui lui sont soumises 
par le conseil et notamment sur toutes celles ayant pour but d’assurer l’exécution des 
obligations imposées par le présent cahier des charges. 
Elle prononce souverainement sur tous les intérêts du syndicat et confère au syndicat ou 
au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour les cas non prévus. 
Des délibérations des assemblées générales seront constatées par des procès-verbaux 
inscrits sur un registre spécial signé par les membres composant le bureau, le tout dans 
les formes ordinaires. 

 
XI Siège du syndicat 

 
Le siège du syndicat sera soit à Ormesson à la mairie, soit en tout autre lieu désigné par 
le conseil d’administration dans la commune d’Ormesson. 

 
Durée du syndicat 

 
Le syndicat dès qu’aura eu lieu l’incorporation totale à la voirie communale ou 
départementale des rues du lotissement continuera d’exister mais seulement pour 
surveiller et assurer l’exécution de toutes les dispositions et obligations imposées aux 
propriétaires du lotissement en dehors de celles relative aux voies et places. 
Chaque membre du syndicat aura le droit à tout moment de solliciter de l’autorité 
compétente cette incorporation et si ladite autorité donne son adhésion il suffira de la 
volonté d’un seul syndicataire pour que soit valable la cession du sol entier. 
Le syndicat prendra fin en tous cas à condition qu’ait lieu préalablement l’incorporation 
des voies et places à la voirie communale ou départementale à l’expiration de la 
cinquième année qui suivra la date de ladite incorporation. 
 

XII Modification des statuts 
 

L’assemblée générale pourra en toute circonstance compléter et modifier les présents 
statuts du syndicat mais à condition que la délibération approuvant les modifications 
réunisse au moins les trois cinquièmes des voix de l’assemblée des membres composant 
le syndicat, aucune modification ne pourra jamais être apportée aux clauses particulières 
insérées au présent cahier des charges. 
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XIII Attribution de juridiction 
 

Le Tribunal Civil de Seine et Oise section de Corbeil et le Juge de Paix de Boissy-Saint-
Léger chacun dans les limites de sa compétence seront seuls compétents pour connaître 
de toutes difficultés relatives au syndicat. 

 
XIV Remise du cahier des charges 

 
Lors de la signature du bail avec promesse de vente ou du contrat de vente il est remis 
gratuitement aux acquéreurs ou locataires une copie sur papier libre du présent cahier 
des charges et des présents statuts. 
 

Dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" Règles applicables du P.L.U. 
Propositions de modification  

ou de suppression des dispositions 
du cahier des charges du lotissement 

Article vingt-cinq 
Élection du domicile 

 
Pour l’exécution des présentes, les comparants auxdits noms font élection de domicile en 
l’étude de Maître VERON notaire à Boissy-Saint-Léger soussigné, ou sera élu de plein 
droit le domicile des acquéreurs, à moins de déclaration contraire de leur part dans leur 
contrat d’acquisition. 
 
Au surplus les vendeurs et leurs acquéreurs demeureront soumis pour tous les effets des 
ventes à la juridiction du tribunal civil de Seine et Oise (Section de Corbeil). 

 
Cet article est hors du champ d’application du P.L.U. 
et n’est donc pas modifié. 

Plan  
 
Le plan qui détermine le périmètre du lotissement "Gilette", figurant en annexe du cahier 
des charges dudit lotissement, fait état d’une "zone de servitude non aedificandi de 4 m 
de largeur". 
 

.  

La servitude non aedificandi de 4 mètres de large 
représentée sur le plan qui détermine le périmètre du 
lotissement "GiIlette", est supprimée. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place des articles 1 et 2 du lotissement "Gilette" 

 
Extrait du Règlement : Article 3 - ACCES ET VOIRIE 

 
Les règles de UA3 et de UC3 sont identiques. 

 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
 
1 – ACCES 
 
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 
 
Cet accès devra se faire directement par une façade sur voie. 
 
Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Dans tous les cas, l’accès particulier à un terrain ne pourra être d’une largeur inférieure à 3,50 m au droit de la propriété et ce tout au long de l’accès.  
 
Il ne pourra pas être créé plus d’un accès véhicule par 10 mètres de linéaire de façade de terrain. 
 
 
2 -  VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies nouvelles à créer devront avoir les caractéristiques suivantes sur toute la longueur :  

 5 m d’emprise si elle dessert 2 à 10 habitations, 
 8 m d’emprise si elle dessert 11 habitations et plus. 

 
Ces prescriptions devront également pouvoir être respectées en cas de nouvelle(s) construction(s) ultérieure(s). 
 



Mise en concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" 
avec le Plan Local d’Urbanisme d'Ormesson-sur-Marne  

Notice de Présentation 
 
 

84 

 
Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés pour le passage d’une seule file de voiture peuvent être admis à condition que la partie étroite n’excède pas 20 m de longueur et qu’une 
bonne visibilité soit assurée. Ces tronçons ne devront pas représenter plus de la moitié de la longueur totale de la voie. 
 
Les impasses peuvent être autorisées pour desservir des habitations. Elles comporteront une raquette de retournement si elles desservent plus de 3 habitations. 
 
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains 
riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. 
 
Terrains desservis par des Routes Départementales  
 
Les créations et modifications d’accès riverains et de voies se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie.  
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place des articles 5 et 6 du lotissement "Gilette" 

 
Extrait du Règlement : Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
Les règles de UA4 et de UC4 sont identiques sauf dans la partie assainissement 

 
Les réseaux, quand ils seront sous voirie commune, devront être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. A 
défaut ces réseaux ne pourront être repris en gestion par la collectivité publique concernée qu’après mise aux normes en vigueur au moment de la demande. 
Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire. 
 
 
1 - EAU POTABLE 
 
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
 
 
2 – ASSAINISSEMENT 
 
Compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement des seules eaux usées domestiques aux réseaux publics d'assainissement; contrairement aux 
eaux usées non domestiques et aux eaux pluviales pour lesquelles il n'y pas la même obligation. 
 
Toutes les constructions neuves devront disposer d'un réseau intérieur de type séparatif jusqu'en limite de propriété réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Il en sera de même 
pour les constructions existantes faisant l'objet de réhabilitation ou de travaux d'amélioration, agrandissement, extensions de plus de 50 m², changement de destination,... Dans le cas d’une 
extension, seule l’emprise au sol de l’extension sera prise en compte pour le dimensionnement. 
 
L'assainissement des propriétés raccordées au réseau devra respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d'assainissement du gestionnaire ou propriétaire du réseau sur lequel 
le raccordement est envisagé.  
 
Paragraphe applicable uniquement pour UA 4 
Si le raccordement est envisagé sur le réseau départemental, il respectera les dispositions du Règlement de Service Départemental de l'Assainissement (Délibération du Conseil général 
n°2014-3-5.4.29 du 19/05/2014) ; ce document est présenté dans les annexes du présent Plan Local d'Urbanisme. 
Pour limiter l'impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, il faudra en règle générale que la 
pollution par temps de pluie soit réduite et traitée en amont, et que le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel soit limité; et ce conformément au SDAGE 
2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands entré en vigueur le 17 décembre 2009. Des prescriptions pourront être imposées dans ce sens, notamment par 
l'intermédiaire du zonage pluvial communal réglementaire s'il existe. 
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En cas d'absence de zonage communal réglementaire, la commune peut s'appuyer sur le zonage pluvial départemental qui a une valeur de guide technique de recommandations et propose 
une vision harmonisée des règles de gestion des eaux pluviales à l'échelle des différents bassins versants situés sur le territoire départemental. 
 
Adopté par délibération du Conseil général n°2014-3-5.8.33 du 19/05/2014, le zonage pluvial départemental constitue un outil pour une gestion durable des eaux pluviales à l'échelle du 
territoire départemental dont le principe est de privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle en favorisant l'infiltration dès que possible, tout en ayant la possibilité, au cas par cas, et 
en fonction de la nature du projet, de la nature du sous-sol concerné et de la capacité des réseaux départementaux, d'autoriser un rejet à débit limité dans ces réseaux. Dans ce cas, seul 
l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d'assainissement départemental après qu'aient été mises en œuvre toutes les solutions favorisant la réduction des volumes et de la 
pollution de ces eaux de ruissellement. Les eaux pluviales rejetées au réseau public auront un débit de fuite maximum fixé à 2 l/s/ha. La valeur de ce débit ne devra pas être dépassée quel 
que soit l'événement pluvieux à l'origine de ces eaux pluviales. Les rejets au réseau pluvial départemental qui seront autorisés devront respecter les valeurs de limitation de débit définies 
dans le zonage pluvial départemental, qui est présenté dans les annexes du présent Plan Local d'Urbanisme. 
 
Le Service Public d'Assainissement n'a pas d'obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Qu'il s'agisse d'eaux de ruissellement, de toitures ou de revêtements 
étanches, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public, doit être la première solution recherchée et cela dès la conception des aménagements qui, le cas 
échéant, intégreront des dispositifs techniques pour limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public ; ils feront l'objet d'études spécifiques tenant compte des 
caractéristiques du sol (perméabilité du sol dans le cas de l'infiltration) et du sous-sol (présence de cavités, de carrières.). La gestion et l'entretien de ces dispositifs devra également être 
prévue à ce stade. 
 
Les eaux de ruissellement des voiries et des parkings de surface importante ou présentant des risques de pollution liés au trafic ou aux activités pourront faire l'objet d'un traitement spécifique 
pour réduire sables et hydrocarbures avant infiltration, rejet dans le réseau pluvial ou le milieu naturel. 
 
Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 5 véhicules légers ou de 2 véhicules de type poids lourds doit être équipé d’un procédé de dépollution des 
eaux (type débourbeur déshuileur ou autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes) installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales, 
sachant que l'entretien et les réparations de ces ouvrages spécifiques sont à la charge de l'usager. Les eaux seront ensuite infiltrées ou rejetées au réseau d’eaux usées en fonction du 
procédé choisi. 
 
Tout raccordement au réseau collectif doit être exécuté suivant !es prescriptions spécifiques d'une autorisation donnée par le gestionnaire du réseau récepteur à la suite d'une demande 
spéciale du propriétaire intéressé auprès de la commune. » 
 
 
3 - AUTRES RESEAUX (distribution électrique, gaz, câble, etc.) 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain.  
 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou 
intégrées aux clôtures. 
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Le cas échéant, l'antenne de télévision sera placée de façon à être la moins visible possible depuis les voies publiques; sa position et sa hauteur figureront sur la demande de permis de 
construire. 
 
 
4 - COLLECTE DE DÉCHETS 
 
Les constructions ou installations soumises à permis de construire, à l’exception des habitations individuelles2, doivent comporter des locaux de stockage dimensionnés de manière à recevoir 
et permettre de manipuler sans difficulté tous les conteneurs nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils génèrent. 
 
Ces locaux feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances olfactives et phoniques. Leur accès à la rue devra être facilité. 
 
D’une façon générale, les conteneurs présentés à la collecte ne doivent pas entraver la libre circulation de l’espace public. Ils doivent être présentés sur ou près du domaine public à 
l’emplacement éventuellement signalé par un marquage au sol ou à l’entrée des voies inaccessibles aux camions afin d’éviter les manœuvres inutiles et dangereuses et ainsi faciliter le travail 
des équipages de collecte. 
 
Des locaux distincts de ceux destinés au stockage des déchets ménagers des habitations devront être prévus pour les déchets des commerces, des artisans et des activités. 
 

 
  

                                                                 
2 Sont considérées comme habitations individuelles, au titre de cet article, les logements disposant d’un accès particulier sur l’espace public 



Mise en concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" 
avec le Plan Local d’Urbanisme d'Ormesson-sur-Marne  

Notice de Présentation 
 
 

88 

 

Règles applicables du P.L.U. en lieu et place de l'article 7 du lotissement "Gilette" 

 
Extrait du Règlement : Article 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES, DES QUARTIERS, 

ILOTS, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTEGER 
 

Les règles de UA11 et de UC11 sont identiques. 
 

Clôtures 
 
La clôture participe à la qualité du paysage urbain.  
 
Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : 

- en évitant la multiplicité des matériaux, 
- en recherchant la simplicité des formes et des structures, 
- en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes. 

 
En bordure des voies : 
 
Les clôtures seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,80 m doublé ou non d’une haie végétale. 
Ce muret devra être surmonté d’un dispositif à claire-voie homogène tout le long de la clôture du terrain (grille/barreaudage vertical ou lice/barreaudage horizontal) avec un maximum de 50 
% de surface occultante. L'aspect et la couleur des enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes.  
 
Les poteaux de support des portes et portails devront également être en harmonie. 
 
La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2 mètres.  
 
Les constructions de logements collectifs pourront être dispensées de ce mur bahut de soutènement. 
 
Sont prohibés : 

- les murs pleins toute hauteur, 
- les matériaux opaques, 
- les grillages ou treillis, 
- les remplissages de barreaudages par des parties occultantes (ex. festons, canisses, etc.) 
- les plaques de béton, les végétaux artificiels, les canisses, les brises-vues et l’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit. 
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Les portes et portails devront être homogènes et en harmonie avec le reste de la clôture et la construction. 
 
La largeur des portails sera de 3 m minimum. 
 
Les éventuelles haies végétales devront être implantées sur la propriété privée et entretenues de telle façon qu’elles n’empiètent pas sur le domaine public ou les voies privées et ne 
dépassent pas la hauteur maximale de clôture autorisée 
 
En limite séparative :  
 
Les clôtures pourront être de même nature que les clôtures en bordure de rue ou simplement constituées d’un mur plein, d’éléments d’aspect bois, d’un treillage, d’un grillage ou de grille, 
doublées d’une haie végétale. La hauteur maximum des clôtures sera la même que les clôtures en bordure de voies. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place de l'article 8 du lotissement "Gilette" 

 
Extrait du Règlement : Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 
 

 ARTICLE UC 6 

Les constructions nouvelles peuvent être édifiées à l'alignement ou en retrait des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation 
automobile. 
 
En cas de retrait, le recul doit être de 4 mètres minimum. 
 
Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies sont interdits. 
 
 
 ARTICLE UA 6 
 
Dans le secteur UAb : 
Les constructions nouvelles doivent être édifiées en recul d’au moins 4 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies 
privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile. 
 
Des dispositions différentes seront appliquées : 
Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines, un retrait pourra être imposé sur la totalité du linéaire de la façade des constructions 
nouvelles. 
 
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : 
 

- si l’alignement des voies est déjà marqué par un bâtiment principal, - pour les bâtiments annexes, 
- aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, à condition que : 

1. la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, 
2. et que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les 
deux 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
- pour les ouvrages d’infrastructure terrestre ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au 

maintien de la sécurité de la circulation routière. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place de l'article 8 du lotissement "Gilette" 

 
Extrait du Règlement : Article 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES,  

DES QUARTIERS, ILOTS, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTEGER 
 
 

 ARTICLE UC 11 
 
L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le 
paysage naturel ou urbain. 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction lié notamment à une démarche environnementale poussée est admis. 
Les constructions ou installations nouvelles ainsi que les aménagements ou modifications apportées aux constructions ou installations existantes doivent respecter les règles suivantes : 
 
Toitures 
Le secteur prévoit un épannelage des constructions entre toitures à pente et toitures terrasses. Le séquençage des toitures est à privilégier. 
Les toitures en pente des constructions composées d'un ou plusieurs éléments aux pentes et qui seront comprises entre 35° et 45° sont à privilégier.  
Les panneaux solaires devront être intégrés aux toitures (dans la pente de toiture ou sur les toits terrasses). Leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain devra 
être particulièrement soignée. 
 
Les panneaux solaires devront être intégrés aux toitures (dans la pente de toiture ou sur les toits terrasses). Leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain devra 
être particulièrement soignée. 
 
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre, ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au 

maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire ou routière. 
 
Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à une activité, peuvent comporter une toiture à une ou deux pentes dont l’inclinaison est inférieure à 35°. Les matériaux de 
couverture de ces annexes devront s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la construction principale. Pour ces annexes, les toitures à aspect bois sont autorisées, en revanche 
les toitures ayant l’aspect de panneaux de fibrociment ou de tôle ondulée sont interdites. 
 
Matériaux et couleurs 
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. Les couleurs des matériaux 
de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Dans tous les cas, elles ne devront pas porter atteinte 
au caractère des sites ou paysages naturels et urbains. 
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Les pignons des constructions devront faire l’objet du même traitement que les façades. 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. 
Tout ravalement de façade sera soumis à autorisation suite au dépôt d’une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire. 
Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public et devra être canalisé de façon à éviter toute salissure des façades. 
 
Menuiseries 
Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural. 
 
Dispositions diverses 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. 
Les éléments se rapportant aux commerces (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par 
leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l'environnement. 
Les antennes paraboliques et autres antennes ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.  
De façon générale, tous les édicules et ouvrages techniques tels que gaines de ventilation, boitiers de climatisation, cheminées, extracteurs, etc., ne doivent pas être visibles. 
 
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pour : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au 

maintien de la sécurité de la circulation routière. 
 
 
 ARTICLE UA 11 

L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le 
paysage naturel ou urbain. 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction lié notamment à une démarche environnementale poussée est admis. 
Les constructions ou installations nouvelles ainsi que les aménagements ou modifications apportées aux constructions ou installations existantes doivent respecter les règles suivantes : 
 
Toitures 
Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 
Les toitures des constructions seront composées d'un ou plusieurs éléments aux pentes comprises entre 30° et 45°. 
Des tolérances et adaptations de pentes seront admises sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain pour les vérandas sous réserve qu’elles 
s’intègrent  
Les panneaux solaires devront être intégrés aux toitures (dans la pente de toiture ou sur les toits terrasses). Leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain devra 
être particulièrement soignée. 
 
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas : 



Mise en concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" 
avec le Plan Local d’Urbanisme d'Ormesson-sur-Marne  

Notice de Présentation 
 
 

93 

- d’adjonction à une construction existante et s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, 
- de construction d’un équipement technique et s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement 

étudiée. 
 
Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à une activité, doivent comporter une toiture à une ou deux pentes dont l’inclinaison est inférieure à 35°. 
Les matériaux de couverture de ces annexes devront s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la construction principale. Pour ces annexes, les toitures à aspect bois 
sont autorisées, en revanche les toitures ayant l’aspect de panneaux de fibrociment ou de tôle ondulée sont interdites. 
 
Matériaux et couleurs 
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. Les couleurs des matériaux 
de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Dans tous les cas, elles ne devront pas porter atteinte 
au caractère des sites ou paysages naturels et urbains. 
 
Pour les travaux concernant des bâtiments anciens et des constructions neuves de facture traditionnelle, il conviendra, en règle générale, de faire appel à des matériaux traditionnels ayant 
l’aspect du plâtre, de la brique, de la pierre, de l’enduit à la chaux, de l’enduit minéral ou projeté, etc. pour les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou 
non, visibles ou non de la voie publique. 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. 
Les pignons des constructions devront faire l’objet du même traitement que les façades. 
Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public et devra être canalisé de façon à éviter toute salissure des façades. 
 
Menuiseries 
Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural. 
 
Dispositions diverses 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. 
Les éléments se rapportant aux commerces (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par 
leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l'environnement. 
Les antennes paraboliques et autres antennes ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de 
manière à ce qu’elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. 
Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante. 
De façon générale, tous les édicules et ouvrages techniques tels que gaines de ventilation, boitiers de climatisation, cheminées, extracteurs, etc., ne doivent pas être visibles. 
 
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pour : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au 

maintien de la sécurité de la circulation routière. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place de l'article 8 du lotissement "Gilette" 

 
Extrait du Règlement : Article 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 

 
Les règles de UA et de UC sont identiques. 

 
OBLIGATION DE PLANTER 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 
20% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces 
végétalisées selon un coefficient de pondération défini en annexe I du présent règlement. Cette obligation ne s’impose pas aux terrains dont la superficie était, à la date d’approbation du 
présent PLU, inférieure ou égale à 200 m2. 
 
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être traités en espaces paysagers et plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige par 200 m². 
 
PARCS DE STATIONNEMENT ET LEURS ACCÈS 
 
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’essence locale pour 100 m² de la superficie 
affectée à cet usage. 
Dans les parcs de stationnement de plus de 10 emplacements, ces arbres seront répartis de manière homogène sur l’ensemble de l’aire de stationnement et sur ses abords directs, afin de 
favoriser l’ombrage et d’éviter l’effet « nappe » de parking. 
Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites séparatives, doivent en être séparés par des haies vives suffisamment denses pour former un écran. 
Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 10 emplacements. Pour les aires de stationnements de plus de 20 emplacements, des rangées 
d’arbres ou de haies vives seront plantées afin de diviser l’aire de stationnement en modules comportant au maximum 10 places chacun. 
 
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas pour : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien 

de la sécurité de la circulation routière. 
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Règles applicables du P.L.U. en lieu et place des articles 10 et 11 du lotissement "Gilette" 

 
Extrait du Règlement : Articles 1 et 2 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
Les règles de UA et de UC sont identiques. 

 
 

 ARTICLE 1 - OCCUPATION  ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 
 
SONT EN OUTRE INTERDITES LES CONSTRUCTIONS ET LES UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 

 Les constructions ou les installations à destination d’activités industrielles. 
 Les constructions à destination exclusive d'entrepôts. 
 Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. 
 La pratique du camping et l’installation de caravanes en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111- 43 du code de 

l’Urbanisme. 
 Les dépôts de toute nature autres que ceux autorisés à l'article UC 2 et UA 2. 
 Les carrières. 
 Les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée au fonctionnement d’un service d’intérêt collectif. 

 
 
 ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
SONT AUTORISEES, SOUS CONDITIONS, LES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 

 Les constructions ou les installations à destination d’activités artisanales à condition qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 
pour les constructions à destination d’habitation. 

 Les dépôts liés aux activités commerciales, sans dépasser 50% de la surface de vente affectée à cet usage. 
 Les installations classées pour la protection de l'environnement* sont autorisées dans la mesure où elles répondent aux conditions suivantes : 

- elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; 
- elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; 
- les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 
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C - Modifications introduites dans les cahiers des charges 
 
L'objet de la procédure de mise en concordance consiste donc à apporter les évolutions suivantes aux 
cahiers des charges de chaque lotissement : 
 

- modifier la partie "Lotissement et division" et les articles 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 17 de la partie 
"Charges et conditions". 

 
- supprimer les articles 3, 4 et 9 de la partie "Charges et conditions" ; 

 
- supprimer la servitude non aedificandi de 4 mètres de large représentée sur chaque plan qui 

détermine le périmètre du lotissement "Peuteuil" et celui de "Gilette". 
 
Les règles d'urbanisme concernant les constructions au sein des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" 
reposeront exclusivement sur celles du P.L.U.  
 
A l'issue de l'enquête publique, le conseil municipal de la commune d'Ormesson-sur-Marne sera saisi pour 
avis. Un arrêté municipal prescrira alors la mise en concordance du cahier des charges avec le P.L.U. et fera 
l'objet de mesures de publicité régulières. L'arrêté sera également publié au service de la publicité foncière 
par les soins d'un notaire. 
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Nouvelles dispositions du cahier des charges du lotissement "Peuteuil" 
suite à la mise en concordance avec le P.L.U. de la commune d'Ormesson-sur-Marne 

Lotissement et division 
 
Le terrain dont s’agit est divisé en cent quarante-cinq lots portant le numéro un à cent quarante-cinq avec 
l’indication des contenances approximatives. 
 
Le lotissement sera dénommé lotissement des Cantoux. 
 
Pour faciliter le parcours et la division du dit terrain il a été projeté conformément au plan ci-annexé trois voies 
de communication à savoir : 
 
1- Une rue dite "rue des Longues Raies prolongée" partant du chemin de Grande Communication pour aboutir 
au chemin de Chennevières à Pince Vent qui sera commune avec le lotissement de Monsieur Gilette. 
 
2- Une rue dite "rue du Stade prolongée" partant du chemin du Belvédère et aboutissants à la rue des Longues 
Raies prolongée. 
 
3- Et une rue dite "rue Anatole France" partant du chemin du Belvédère à l’angle de la rue du Stade pour aboutir 
au chemin de Chennevières à Pince Vent. 
 
Les voies prévues ont été créées et classées dans le domaine public. 
 
La rue des Longues Raies prolongée a pris le nom de la rue Danielle Casanova. 
 
La rue du Stade prolongée a pris le nom de la rue du Stade. 
 
Les voies publiques ou privées doivent respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
 

Article premier 
Établissement des voies 

 
L'établissement des voies publiques ou privées doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
 

Article deux 
Empierrement 

 
Les voies publiques ou privées doivent respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
 

Article trois 
Entretien des voies 

 
Cet article est abrogé. 
 

Article quatrième 
Aliénation des rues 

 
Cet article est abrogé. 
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Article cinq 
Canalisation d’eau et d’électricité 

 
La desserte par les réseaux de toute construction doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
 

Article six 
Eaux ménagères, pluviales et égouts 

 
La desserte par les réseaux des constructions doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur 
ainsi que les différents règlements d'assainissement en vigueur qui s'appliquent sur le territoire communal. 
 

Article sept 
Clôtures - Mitoyennetés 

 
L' aspect extérieur des constructions, les aménagements de leurs abords et la protection des paysages des 
quartiers, îlots, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger doivent  respecter les dispositions du 
règlement du P.L.U. en vigueur. 
 

Article huit 
Constructions, alignements 

 
L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies doit respecter les dispositions 
du règlement du P.L.U. en vigueur. 
 
L'aspect extérieur des constructions, les aménagements de leurs abords et la protection des paysages des 
quartiers, îlots, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger doivent respecter les dispositions du 
règlement du P.L.U. en vigueur. 
 
Les espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations doivent respecter les dispositions du règlement du 
P.L.U. en vigueur . 
 
La servitude non aedificandi de 4 mètres de large indiquée sur le plan qui détermine le périmètre du lotissement 
"Peuteuil", est supprimée. 
 

Article neuf 
Signes indicateurs des voies 

 
Cet article est abrogé. 
 

Article dix 
Interdiction de diverses industries 

 
La nature de l'occupation et de l'utilisation du sol doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur.  
 

Article onze 
Carrières 

 
La nature de l'occupation et de l'utilisation du sol doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur.  
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Article douze 
Travaux imposés au vendeur 

 
Conservé sans aucune modification 

 
Article treize 

Recours réciproques des propriétaires 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article quatorze 

Frais. Honoraires et droits 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article quinze 
Modification 

 
Conservé sans aucune modification 

 
Article seize 

Garantie 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article dix-sept 

Servitudes 
 
Les acquéreurs ou locataires souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou 
discontinues, qui pourront grever les lots vendus, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, le tout s’il 
existe à leurs risques et périls sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse donner 
à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi, comme aussi 
sans préjudicier aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mille huit cent 
cinquante-cinq. 
 
À cet égard les vendeurs déclarent que personnellement ils n’ont créé aucune servitude passive sur le dit 
immeuble et qu’à leur connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la désignation et 
de la situation naturelle des lieux ou de celles sus énoncées. 
 
La servitude non aedificandi de 4 mètres de large indiquée sur le plan du lotissement "Peuteuil" figurant en 
annexe du présent cahier des charges, est supprimée.  
 

Article dix-huit 
Contributions impôts 

 
Conservé sans aucune modification 

 
Article dix-neuf 

Transcription et purge des hypothèques 
 
Conservé sans aucune modification 
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Article vingt  
Titres 

 
Conservé sans aucune modification 

 
Article vingt-et-un 

Réalisation des ventes 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article vingt-deux 

Etat civil 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article vingt-trois 

Syndicat 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article vingt-quatre 

Élection du domicile 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article vingt-cinq 

Élection du domicile 
 
Conservé sans aucune modification 

 
 
NB : La police en bleue correspond aux nouvelles dispositions.  
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Nouvelles dispositions du cahier des charges du lotissement "Gilette" 
suite à la mise en concordance avec le P.L.U. de la commune d'Ormesson-sur-Marne 

Lotissement et division 
 
Le terrain dont s’agit est divisé en trente deux lots portant le numéro cent quarante-six à cent soixante dix-sept 
inclus, avec l'indication des contenances approximatives. 
 
Le lotissement sera dénommé lotissement des Cantoux. 
 
Pour faciliter le parcours et la division du dit terrain il a été projeté conformément au plan ci-annexé deux voies 
de communication partant du chemin de Grande Communication numéro cent quatre-vingt-cinq pour aboutir au 
chemin de Chennevières à Pince Vent. 
 
L'une appelée rue des Longues Raies prolongée qui sera commune avec le lotissement des Consorts Peuteuil. 
 
Et l'autre rue des Perdrix prolongée.  
 
Les voies prévues ont été créées et classées dans le domaine public. 
 
La rue des Longues Raies prolongée a pris le nom de la rue Danielle Casanova. 
 
La rue des Perdrix prolongée a pris le nom de la rue des Perdrix. 
 
Les voies publiques ou privées doivent respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
 

Article premier 
Établissement des voies 

 
L'établissement des voies publiques ou privées doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
 

Article deux 
Empierrement 

 
Les voies publiques ou privées doivent respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur. 
 

Article trois 
Entretien des voies 

 
Cet article est abrogé. 
 

Article quatrième 
Aliénation des rues 

 
Cet article est abrogé. 
 

  



Mise en concordance des cahiers des charges des lotissements "Peuteuil" et "Gilette" 
avec le Plan Local d’Urbanisme d'Ormesson-sur-Marne  

Notice de Présentation 
 
 

102 

Article cinq 
Canalisation d’eau et d’électricité 

 
La desserte par les réseaux de toute construction doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
 

Article six 
Eaux ménagères, pluviales et égouts 

 
La desserte par les réseaux des constructions doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en vigueur 
ainsi que les différents règlements d'assainissement en vigueur qui s'appliquent sur le territoire communal. 
 

Article sept 
Clôtures - Mitoyennetés 

 
L'aspect extérieur des constructions, les aménagements de leurs abords et la protection des paysages des 
quartiers, îlots, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger doivent  respecter les dispositions du 
règlement du P.L.U. en vigueur. 
 

Article huit 
Constructions, alignements 

 
L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies doit respecter les dispositions 
du règlement du P.L.U. en vigueur. 
 
L'aspect extérieur des constructions, les aménagements de leurs abords et la protection des paysages des 
quartiers, îlots, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger doivent respecter les dispositions du 
règlement du P.L.U. en vigueur. 
 
Les espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations doivent respecter les dispositions du règlement du 
P.L.U. en vigueur . 
 
La servitude non aedificandi de 4 mètres de large indiquée sur le plan qui détermine le périmètre du lotissement 
« Gilette », est supprimée. 
 

Article neuf 
Signes indicateurs des voies 

 
Cet article est abrogé. 
 

Article dix 
Interdiction de diverses industries 

 
La nature de l'occupation et de l'utilisation du sol, doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
 

Article onze 
Carrières 

 
La nature de l'occupation et de l'utilisation du sol, doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. en 
vigueur. 
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Article douze 
Travaux imposés au vendeur 

 
Conservé sans aucune modification 

 
Article treize 

Recours réciproques des propriétaires 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article quatorze 

Frais. Honoraires et droits 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article quinze 
Modification 

 
Conservé sans aucune modification 

 
Article seize 

Garantie 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article dix-sept 

Servitudes 
 
Les acquéreurs ou locataires souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou 
discontinues, qui pourront grever les lots vendus, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, le tout s’il 
existe à leurs risques et périls sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse donner 
à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi, comme aussi 
sans préjudicier aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mille huit cent 
cinquante-cinq. 
 
À cet égard les vendeurs déclarent que personnellement ils n’ont créé aucune servitude passive sur le dit 
immeuble et qu’à leur connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la désignation et 
de la situation naturelle des lieux ou de celles sus énoncées. 
 
La servitude non aedificandi de 4 mètres de large indiquée sur le plan du lotissement "Gilette" figurant en 
annexe du présent cahier des charges, est supprimée.  
 

Article dix-huit 
Contributions impôts 

 
Conservé sans aucune modification 

 
Article dix-neuf 

Transcription et purge des hypothèques 
 
Conservé sans aucune modification 
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Article vingt  
Titres 

 
Conservé sans aucune modification 

 
Article vingt-et-un 

Réalisation des ventes 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article vingt-deux 

Etat civil 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article vingt-trois 

Syndicat 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article vingt-quatre 

Élection du domicile 
 
Conservé sans aucune modification 

 
Article vingt-cinq 

Élection du domicile 
 
Conservé sans aucune modification 

 
 
NB : La police en bleue correspond aux nouvelles dispositions.  


