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Le présent  cahier  des charges  de cession  de terrain  a pour objet  de fixer  les règles  de droit privé

régissant  l'organisation  et le fonctionnement  du lotissement  à usage  principal  de commerce  situé à

Amelécourt  en Entrée  de ville  de Château-Salins,  tel que le périmètre  en est  défini  au plan  de l'état  actuel

et autres  documents  graphiques  du dossier  de demande  d'autorisation.

Il est  opposable  et s'impose  à tous  les propriétaires  ou utilisateurs  de terrains  ou constructions,  à quelque

titre que ce soit, sur tout  ou partie  du lotissement.  Les acquéreurs  ou occupants  seront  ainsi  tenus  de

respecter  intégralement  les stipulations  du présent  cahier  des charges.

Les cessions  sont  consenties  en vue de la construction  de bâtiments  à usage  principal  de commerce  et

leurs  annexes  ainsi  qu'à  usage  d'hébergement  hôtelier.

Leur  édification  devra  être  conforme  aux  dispositions  des règles  d'urbanisme  en vigueur  ainsi  qu'à  celles

stipulées  au terme  du présent  cahier  des charges  de cession  de terrains.  La vente  des parcelles

constructibles  est  effectuée  aux  conditions  ordinaires  et de droit.

Tout  acquéreur  prendra  la parcelle  à lui vendue  dans  l'état  où elle se trouvera  le jour  de la vente,  sans

pouvoir  prétendre  à aucune  indemnité  ni diminution  de prix en raison  dudit  état  quel  qu'il soit, ni pour

aucun  autre  motif.

Le lotisseur  sera  tenu à aucune  garantie,  soit  de l'état  du sol ou du sous-sol,  soit  de l'existence  de vices

apparents  ou même  cachés.  En particulier,  il ne pourra  élever  de réclamation  en cas de modifications  de

tracés  ou de surfaces  des parcelles,  autres  que la sienne  ou de modifications  apportées  à la voirie  et à la

viabilité  en accord  avec  les autorités  compétentes.

Toute  location  ou tout  partage  qui serait  conclu  par l'acquéreur  en méconnaissance  des dispositions  du

présent  cahier  des  charges,  ou du règlement  du lotissement  serait  nul et de nul effet.

Les acquéreurs  devront  supporter  les plantations  projetées  sur les espaces  communs,  même  si celles-ci

ne sont  pas à la distance  légale.

Nul  ne  peut s'opposer  à l'écoulement  naturel  des  eaux  provenant  des  fonds  supérieurs.  Tout

aménagement  réalisé  sur le terrain  ne doit  jamais  faire  obstacle  à l'écoulement  des eaux  pluviales.  Le

niveau  naturel  du  sol des  propriétés  ne pourra  être modifié  de façon  sensible,  en tous cas ces

mouvements  ne pourront  avoir  pour  effet  soit  de s'opposer  au ruissellement  naturel,  soit  de rejeter  dans

un lot ou une propriété  voisine,  les eaux  qui normalement  n'auraient  pas du prendre  cette  direction.

Les  acquéreurs  souffriront  les  servitudes  apparentes  ou occultes,  continues  ou discontinues,

conventionnelles  ou légales  qui peuvent  et pourront  grever  les terrains  vendus,  sauf  à s'en défendre  et à

profiter  de celles  actives,  le tout, s'il en existe,  à leurs  risques  et périls  sans aucun  recours  contre  le

vendeur.
Les  constructeurs  ne  pourront  s'opposer  au  passage  des  canalisations  d'eau,  d'assainissement,

d'électricité  ou de télécommunication  devant,  pour  des raisons  techniques,  traverser  éventuellement  leur

lot, et aux servitudes  qui en résulteront.  Le lotisseur  se réserve  le droit  de passage  par  tous  les moyens

sur  les  voies  du  lotissement.  Il peut être  placé sur les voies des  installations  d'inténêt  commun

(candélabres,  poteaux,  etc...).  Les  propriétaires  ou ayants  droits  devront  souffrir  sans  indemnité,

l'apposition  de  toutes  inscriptions  ou  la mise  en place d'installations  d'intérêt  commun.  Toutes

modifications  de ces ouvrages  seront  à la charge  des demandeurs.

Les acquéreurs  de lots situés  en bordure  de végétation  ou de haies  bocagères  existantes  extérieures

composées  d'arbres  de haut  jet plantés  pour  partie  à moins  de 2,00  m de la limite  de propriété  devront

supporter  la présence  du surplomb  végétal  et n'auront  pas le droit  d'intervenir  sur cette  végétation  sans

autorisation  préalable  de la Communauté  de Commuries  ou du propriétaire  riverain.

Certains  acquéreurs  de lot devront  supporter  sur leur parcelle,  le positionnement  d'un coffret  commun

d'alimentation  (ERDF,  Téléphonie,  gaz, fibre).  Ce ôu ces coffret(s)  sera ou seront  juxtaposé(s)  dans la

mesure  du possible  au coffret  de branchement  électrique  et devra  rester  accessible.
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Les acquéreurs  seront  propriétaires  des lots par eux acquis,  à compter  du jour  de la signature  de l'acte
de vente.  Ils en auront  la jouissance,  après  déclaration  par le lotisseur  des travaux  lui incombant  enfonction  de l'autorisation  qui lui a été délivrée.

Les acquéreurs  seront  tenus  d'acquitter  à compter  de la signature  de l'acte  authentique,  les contributions
et autres  charges  de toutes  natures  auxquelles  les lots, à eux  vendus,  donneront  lieu ou pourront  donner
lieu.
A ce titre,  une convention  d'entretien  du domaine  public  sera  établie  par la Communauté  de Communes
du Saulnois  et signée  avec  les acquéreurs  de lots.

Les acquéreurs  seront  tenus  de faire  transmettre  une expédition  de leur contrat  d'acquisition  au Bureau
des Hypothèques.  Ils rempliront,  en outre,  si bon leur semble,  les formalités  prescrites  par la loi pour  lapurge  des hypothèques  légales  non inscrites,  le tout  à leur  frais.  Si par la suite  de l'accomplissement  del'une  ou de l'autre  des  formalités  : il y a, ou surviennent,  des transcriptions  grevant  leur  lot, les vendeurs
supporteront  les mainlevées  et certificats  de radiation  dans  le mois  de renonciation  qui leur  aura  été faite.

Les acquéreurs  s'engagent  à payer  au Notaire  désigné  par le lotisseur,  le jour  de la signature  de l'acte  de
vente,  en sus du prix  de vente,  les honoraires  ainsi  que tous  les frais  annexes  à la vente,  comptant  le jourde la signature  de l'acte  authentique.

La Communauté  de Communes  s'engage  à insérer,  dans  tous les actes  de vente  (afin  qu'ils  ne fassent
qu'un  avec  cet acte  de vente  et constituent  la loi des parties)  : l'arrêté  d'autorisation  de lotir  et ses pièces
annexes  le règlement  du lotissement  le présent  cahier  des charges

Les acquéreurs  tiendront  en état  de propreté  les trottoirs  et caniveaux  au droit  de leur  façade.  Ils seront
tenus  responsables  des dégâts  provoqués  de leur fait ou celui de leurs  entreprises,  aux chaussées,
bordures,  trottoirs,  canalisations,  plantations  et tout  équipement  des espaces  communs  du lotissement  ;dans  ce cas, la remise  en état  correspondante  sera  à leurs  frais.  L'acquéreur  devra  mettre  en place  avec
son constructeur  des dispositifs  de protection  des  ouvrages  réalisés  par le lotisseur  au droit  de son lot etdevra empierrer  la zone de trafic  des élévateurs  ou autres  engins  afin de protéger  la voirie.  Lesacquéreurs  des lots seront  directement  tenus  pour  responsables  de toute  dégradation  occasionnée  auxaménagements,  tant  par  eux-mêmes  que  par leur  constructeur.

Les propriétaires  de chaque  lot seront  responsables  des détériorations  causées  sur les lots riverainsimmédiats  ou espaces  collectifs  pendant  la construction  de leur  bâtiment.
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Chaque  acquéreur  devra  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  éviter  que  les  eaux  de

ruissellement  des  voiries,  du fait  des  travaux  qu'il  aura  entreprïs,  ne pénètrent  dans  sa propriété.  A cet

effet, il devra  créer  en temps  utiles  des  seuils  à l'alignement  conformément  au règlement  et au présent

cahier  des  charges.

Le gâchage  du mortier,  béton,  etc...  ainsi  que  le dépôt  de matériaux  à des  fins  privatives  sur  les espaces

communs  sont  interdits.

Tout  acquéreur  aura,  comme  le lotisseur,  le droit  d'exiger  directement  de chaque  acquéreur  l'exécution

des  conditions  à lui imposées  et auxquelles  il aura  contrevenu.

Obligation  de construire

Les acquéreurs  s'engagent  à réaliser  les travaux  de construction  de leur  bâtiment  conformément  au

permis  qui leur  aura  été  délivré,  et à terminer  ceux-ci  dans  un délai  de 24 mois  à compter  de la date

d'ouverture  de chantier.

Etude  du sol

Préalablement  à toute  étude  de construction,  il est recommandé  à l'acquéreur  de faire  procéder  à une

étude  de sol par sondage  du sous-sol  afin de localiser  les anomalies  éventuelles  non apparentes

(rochers,  sources,  anciennes  fosses,  drainage,  etc...)  susceptible  de nécessiter  un surcoût  de fondation.

Le surcoût  éventuel  de ces  dispositifs  sera  à la charge  des  acquéreurs.

Tout  morcellement  de lot ou îlot  non prévu  au règlement  du lotissement  sera  soumis  à la réglementation

en vigueur.  Toute  division  de  lot  est  interdite.

Si l'acquéreur  initial  ou ses ayants  droits  souhaitent  revendre  le ou  les terrains  bâtis  ou  non,  la

Communauté  de Communes  du Saulnois  devra  en être  avisée  par  courrier  recommandé  avec  avis de

réception,  préalablement  de  tout  engagement  avec  le futur  acquéreur.

La Communauté  de Communes  du Saulnois  disposera  alors  d'un  délai  de 4 mois  à compter  de la

réception  du courrier  recommandé  avec  avis  de réception  précité  pour  exercer  son droit  de priorité  et

exiger  que  les terrains  lui soient  rétrocédés  ou soient  cédés  à un acquéreur  désigné  ou agréé  par  elle.

Ces branchements  seront  construits  par les  soins  du  lotisseur,  dans  les  conditions  prévues  au

programme  des  travaux  annexés  au dossier  de permis  d'aménager.

L'extension  de ces branchements  à l'intérieur  des lots sera  exécutée  par les acquéreurs  à leur  frais.

L'acquéreur  restera  responsable  de ces différents  raccordements  jusqu'à  leur  jonction  aux  dispositifs

réalisés  par le lotisseur.  Tout  autre  raccordement  que  ceux  prévus  par  le lotisseur  seront  à la charge

exclusive  de l'acquéreur.

Eau  potable

La pose  du compteur  et l'ouverture  du branchement  reste  à la charge  de l'acquéreur.  Toutes  jonctions  du

réseau  public  d'eau  potable  à un réseau  d'adduction  d'origine  différente  sont  interdites.
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Assainissement

Les constructions  doivent  obligatoirement  être raccordées  aux branchements  eaux  usées/eaux  pluviales
réalisés.  Il est précisé  que les eaux  pluviales  ne doivent  pas se déverser  directement  ou indirectement
sur la voie  publique  ou l'espace  collectif  (sauf  dispositif  prévu  à cet effet).  Des dispositifs  de récupération
d'eaux  pluviales  seront  autorisés  sous  réserve  qu'aucune  jonction  avec  le réseau  public  d'eau  potable  ne
soit  établie.

Chaque  acquéreur  devra  mettre  en place  une rétention  individuelle  dimensionnée  en fonction  de son
projet  de construction.  La période  de retour  pour  le calcul  de la rétention  à la parcelle  sera à minima
décennale  et sera  validée  ou invalidée  par la DDT  à l'instruction  du dossier  de loi sur  l'eau.

Tableau  de calcul  des  débits  de fuite  à la parcelle

No de  la Parcelle
Période  de retour

(ans)
Qf  en (L/s)

Parcelle  no1 10 10 L/S

Parcelle  no2 10 5 L/s

Parcelle  no3 10 5 L/s

Parcelle  no4 10 5 L/s

Parcelle  no5 10 5 L/S

Parcelle  no6 IO 5 L/s

Parcelle  no7 10 5 L/S

Eaux  pluviales
Les fossés  de déconnexion  sont  interdits.

L'acquéreur  devra  joindre  à sa demande  de permis  une  attestation  de conformité  du dimensionnement  de sa
rétention  en termes  de débit  et de volume  en reprenant  les données  indiquées  au présent  cahier  des charges
(vérifier  si on a bien indiqué  période  de retour  décennale)

ll devra  en outre  faire  effectuer  un contrôle  annuel  du bon fonctionnement  de ses ouvrages.  Ce contrôle
devra  être assorti  d'une  attestation  par un organisme  agréé par la communauté  de communes  du
Saulnois  et accrédité  Cofrac.

Electricité

Le raccordement  du coffret  de branchement  basse  tension  installé  en limite  de voirie  au disjoncteur  sera
réalisé  aux frais  des acquéreurs.  Le relevé  des compteurs  électriques  étant  susceptible  d'être  effectué
suivant  le principe  de téléreport,  les acquéreurs  seront  tenus  de mettre  un câble  complémentaire  entre  le
coffret  posé  par le lotisseur  et le compteur  à installer  dans  l'habitation.

Gaz

Les futurs  porteurs  de projets  auront  l'obligation  de déposer  un dossier  auprès  du service  GRT Gaz,
concomitamment  au dépôt  du permis  de construire.

Téléphone/Fibre

Des fourreaux  aiguillés  et des chambres  de tirage  sont  installés  en limite  de voirie  par le lotisseur.  Une
demande  d'installation  devra être sollicitée  auprès  des services  des  télécommunications  par  les
acquéreurs  des  lots.

Eclairage

Tout  dispositif  d'éclairage  ne devra  pas dépasser  une  hauteur  maximale  de 8 mètres.

Le choix  des couleurs,  aspect  et matériaux  source  devra  être  validé  par la Communauté  de Communes
du Saulnois.

Le lotisseur  ou toute  autre  personne  pouvant  s'y substituer,  se réserve  la possibilité  d'utiliser  les voies
créées  et l'ensemble  des réseaux  posés  pour  des extensions  futures  et le raccordement  et la desserte

d'équipements  ou propriétés  riveraines  hors périmètre  sans que les acquéreurs  du lotissement  ne
puissent  s'y opposer  et demander  une quelconque  indemnité.
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Afin d'éviter  toutes  difficultés  préalablement  à la vente  de chaque  lot, il sera procédé  aux frais du

lotisseur,  au bornage  et à la délimitation  des lots par : Le Cabinet  Geodatis  Géomètres-Experts  à Dieuze.
La contenance  de chaque  lot sera  garantie  exacte  d'après  le mesurage  qui en sera  fait  par  le Géomètre
Expert  sus  nommé  et le plan délivré  qui sera annexé  à chaque  vente  et revente  éventuelle.  Les

acquéreurs  auront  un mois à partir  du jour  de leur contrat  pour  faire  vérifier,  si bon leur semble,  la
contenance  des lots à eux  vendus.  Passé  ce délai,  ils seront  déchus  de tous  droits  de réclamation.
Si des réclamations  se produisent  dans  le dit délai  et qu'elles  soient  reconnues  fondées  par le géomètre

désigné,  le prix de vente  primitivement  établi  sera  modifié  proportionnellement  à la différence  réellement
existante  en se basant  sur  le prix du mètre  carré  superficiel  résultant  de l'acte  de vente.  Si cette  opération
de vérification  est effectuée  elle le sera aux frais  exclusifs  des acquéreurs.  Toute  remise  en place  de
bornes  ou limites  après  acquisition,  sera  à la charge  de l'acquéreur.

ll est interdit  de louer  pour  publicité  ou affichage  ou d'employer  soi-même  à cet effet  tout  ou partie  du
terrain  ou des constructions.

Tout  dispositif  d'enseigne  devra  respecter  les dispositions  des articles  R 581-58  à R 581-65  du Code  de

l'Environnement.

Les acquéreurs  devront  s'assurer  que la construction  du ou des bâtiments  qu'ils  envisagent  ne porte pas
atteinte  aux droits  des autres  propriétaires.  Toutefois,  ces derniers  ne pourront  imposer  des conditions
dérogatoires  ou opposées  aux prescriptions  du règlement  d'utilisation  des lots du lotissement qui auraient
pour  effet  d'interdire  la construction.  Les certificats  de conformité  ne seront  délivrés  qu'après  achèvement
des travaux  de construction  des  habitations  aux  réseaux  de viabilité,  et de l'édification  des  clôtures.

Tout  projet  de construction  sera  soumis  aux  taxes  d'urbanisme  en vigueur  sur  le territoire communal.

Tous  les lots devront  être  tenus  en bon état  de propreté.
Il est interdit  d'y construire  des annexes  inesthétiques.

Les acquéreurs  devront  supporter  les frais  de clôture  qu'ils  établiront sans pouvoir  y faire  contribuer le
lotisseur.

Les clôtures  réalisées  devront  être établies  conformément  au règlement  et être terminées  dans un délai
maximum  de 6 mois à compter  de la fin de la construction.  Ces clôtures seront réalisées  en toute
propriété.  Tout  débordement  sur  ces espaces  sera  interdit.
Les clôtures  communes  à deux  ou plusieurs  lots seront  établies  soit  en toute propriété, soit "à cheval" sur
la limite  séparative  (l'axe  de la clôture  corresporidant  à la limite)  avec  l'accord  du riverain.
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Dans ce cas, chaque  acquéreur  devra  participer  pour moitié  dans l'établissement  de la clôture  ou en
rembourser  la moitié  du coût  à I\.poque  de l'accord.  Tout  acquéreur  d'une  parcelle  contiguë  à des lots

non encore  vendus  par le lotisseur  ne pourra  en aucun  cas réclamer  à celui-ci  la moitié  du coût
d'établissement  de la clôture.

Des haies arbustives  seront  plantées  au nord et à l'ouest  du projet  (cf Plan de Composition)  par la
Communauté  de Communes  du Saulnois.

Ces haies  seront  plantées  sur  des parcelles  privatives.

Chaque  acquéreur  s'engage  à entretenir  ces haies.  Dans  le cas de dé.périssement  d'un individu  végétal,
un individu  de remplacement  (même  essence)  devra  s'y substituer.

Des modifications  au présent  document  ne pourront  être  accordées  qu'après  avoir  obtenu  la majorité  telle
qu'elle  est définie  à l'article  L442.10  du Code  de l'urbanisme  et éventuellement  l'obtention  de l'arrêté
modificatif  du lotissement.
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Le poste  initialement  prévu  en fond  de parcelle  No02,  a été  déplacé  et construit  le long  de la voirie  de la

communauté  de commune,  juste  derrière  le trottoir.  (Cf.

Le dévoiement  du réseau  Orange  se trouvant  sous  l'accotement  de la route  départementale  RD 955,  a

été  abandonné  car  le câble  n'était  plus  utilisé  par  l'opérateur  de télécommunication.

La parcelle  No08 dédié  au NRO  a été  supprimé  car  Moselle  Fibre  a changé  l'emplacement  de ce dernier.

Du coup  cette  parcelle  à été modifié  pour  créer  une  emprise  foncière,  sous  la forme  d'une  future  voirie

d'accès  à une  extension.

La boite  de branchement  et le réseau  d'eaux  pluviales  de la parcelle  NoO1 a été déplacé,  afin de le

ramener  sur  le point  bas  de la parcelle  en question.

Le réseau  AEP  a été  modifié  et arrêté  au droit  du cheminement  piéton  entre  les parcelles  2 et 3.

Le réseau  téléphonique  a été modifié  pour  suivre  le réseau  RHD,  et se raccorder  sur  une  chambre  L2T

se situant  sur  le lotissement  de Château  Salins  à la jonction  des  rues  Brigade  Alsace  Lorraine  et rue  des

Eglantines.

Le réseau  gaz  a été modifié  à la demande  de GRDF  et suite  aux  travaux  de GRDF.  Le réseau  à été

prolongé  après  l'aire  de retournement  afin  de pouvoir  un  jour  réaliser  une  extension.

Une  servitude  de passage  devra  être  mise  en place  sur  la parcelle  Nol car  la conduite  se trouve  en partie

sur  la parcelle.

Le réseau  éclairage  public  a été prolongé  à la demande  de la ComCom.  En effet  2 candélabres

supplémentaires  ont  été  rajouté  le long  du trottoir  longeant  la RD 955,  en allant  vers  Château  Salins,  afin

de remplacer  2 anciens  luminaires  existants.
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Surface  sur  DPA  initial Surface  slyr DPA  modificatif  selon  arpentage Delta
Parcelle  NoCll 43 889  m2 13 997  m" + 408 m"

Parcelle  No02 5 594  m' 5 561 ma - 33 ma
Parcelle  No03 4 605  ma 4 610  m" + 5 m"
Parcelle  No04 6 061 m' 6 051 m" - ü O m'
Parcelle  No05 5 861 m" 5 883  ma * 22 m'
Parcelle  No06 3 957  m' 3 944  m' - 1 3m"
Parcelle  No07 4 556  m' 4 278  m' - 278  m"
Parcelle  No08 36 ma 263  m' + 227  rnF
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