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PREAMBULE

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Aux termes d'une concession d’aménagement rendue exécutoire par notification en date du 
21 septembre 2015, passée en application des articles L.300-4 et L.300-5 du code de 
l'urbanisme, la Commune de Knutange a confié à la SEM dénommée Sodevam, 
l'aménagement d’un lotissement d’environ 3ha. La Sodevam est nommée « l’aménageur » ou 
« la SEM », dans le présent document.

Conformément aux dispositions de l'article 12-3 de la concession d’aménagement, la SEM a 
établi le présent cahier des charges de cession, de location ou de concession d'usage des 
terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre du lotissement. Le futur acquéreur, 
locataire ou concessionnaire d’usage est nommé « le constructeur » dans le présent 
document.

1.2 Le présent cahier des charges est divisé en trois titres :

- le titre I contient des dispositions de nature réglementaire venant encadrer les futures 
constructions qui seront réalisées sur le terrain cédé ou loué. Ces dispositions sont 
édictées par la personne publique signataire.

- Le titre II définit les droits et obligations de la SEM et du constructeur pendant la durée des 
travaux d'aménagement du lotissement et de construction des bâtiments. Il fixe notamment 
les prescriptions techniques et architecturales imposées aux constructeurs.

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

1.3 Le titre I contient des dispositions de portée réglementaire. De par leur nature, ces dispositions 
sont opposables dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme touchant le lot 
cédé ou loué.

Le titre II contient des dispositions purement bilatérales entre l’aménageur et l’utilisateur du 
lot. Ces dispositions ne comportent, sauf indication expresse contraire, aucune stipulation 
pour autrui et ne pourront, en conséquence, ni être opposées à d’autres personnes, ni être 
invoquées par elles à l'encontre de l’aménageur ou du constructeur, conformément à 
l'article 1165 du code civil. 

Le titre III s'impose à tous les constructeurs et plus généralement à tous les utilisateurs de 
terrains ou de bâtiments, ainsi qu'à leur ayants-cause à quelque titre que ce soit. Il s'impose 
également aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au cahier des charges 
par voie de convention avec la SEM. Chacun de ces assujettis aura le droit de se prévaloir 
des dispositions de ce troisième titre à l'encontre des autres assujettis, la SEM déclarant à ce 
sujet, en tant que de besoin, stipuler au profit de chacun de ces assujettis.

Sauf disposition contraire prévue dans l’acte de cession ou de location, les dispositions du 
CCCT seront caduques à la suppression du lotissement.

1.4 À l'expiration de la concession d'aménagement visée à l'article 1.1 ci-dessus pour quelque 
raison que ce soit, la collectivité publique cocontractante sera substituée de plein droit à la 
SEM dans tous les droits et obligations résultant pour celle-ci du présent cahier des charges, 
sans que le constructeur ait le droit de s'y opposer.

1.5 Le présent cahier des charges sera inséré intégralement par les soins du notaire ou de la 
partie la plus diligente dans tout acte translatif de propriété ou locatif des terrains ou des 
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constructions, qu'il s'agisse soit d'une première cession ou location, soit de cessions ou de 
locations successives. Par ailleurs, le présent cahier des charges établi par la SEM est déposé 
au rang des minutes de l’étude de Maître Graziosi, notaires à Thionville, qui procédera aux 
formalités de publicité foncière.

1.6 Par mesure de simplification et pour la clarté du texte :

- d'une part, on désignera sous le vocable de "constructeur" tout assujetti au présent CCCT, 
qu'il soit propriétaire, constructeur, cessionnaire, bénéficiaire d'apport, copartageant, 
constructeur, locataire, concessionnaire d'usage, etc.

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

- enfin, on désignera indifféremment sous le vocable "SEM" ou "Société" ou "Aménageur" 
la Société d'économie mixte (SEM) chargée de l'aménagement du lotissement dans le 
cadre d’une concession d’aménagement visée à l’article 1.1 du présent CCCT.

1.7 Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à l'article 12 de la concession d’aménagement, 
le prix de cession ou de location du terrain est fixé par la SEM en accord avec la collectivité 
publique cocontractante.

Cela exposé, la SEM entend diviser et céder les terrains du lotissement dans les conditions 
prévues ci-dessous :

ARTICLE 2 - DIVISION DES TERRAINS PAR LA SEM AMENAGEUR

Les terrains sus-indiqués feront l'objet d'une division entre, d'une part, les terrains destinés à être 
incorporés à la voirie ou aux espaces libres publics, et d'autre part, ceux destinés à être cédés ou 
loués aux constructeurs publics ou privés, désignés ci-après par le terme "constructeur".

La division parcellaire a fait l’objet du Permis d’Aménagé n° PA 057 368 17V0001 accordé le 
26/04/2017.
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TITRE I

ARTICLE 3 - OBJET DE LA CESSION

La cession ou la location est consentie en vue de la réalisation du programme de bâtiments défini 
dans l'acte de cession ou de location.

Ces bâtiments devront être édifiés conformément aux dispositions du PLU de la Commune et du 
titre II ci-après.

Le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle 
cédée ou louée est précisé dans l'acte de cession.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION

Le constructeur s'engage à :

4.1 commencer sans délai les études de la totalité des bâtiments autorisés sur le terrain qui lui 
est cédé ou loué et à communiquer à la SEM et à l’architecte conseil de l’opération son projet 
définitif de construction un mois au moins avant le dépôt de sa demande de permis de 
construire.
Le cas échéant, présenter en même temps à la SEM un programme échelonné de réalisation 
par tranches annuelles ;

4.2 entreprendre les travaux de construction dans un délai de 6 mois à compter de la signature 
de l’acte authentique ;

4.3 avoir réalisé les constructions dans un délai de 3 ans à compter de la signature de l’acte 
authentique. L'exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la 
présentation à la SEM d'une déclaration d'achèvement délivrée par l'architecte du 
constructeur sous réserve de sa vérification par l'architecte de la SEM.

Des délais différents pourront être stipulés dans chaque acte de cession ou de location. La SEM 
pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels et justifiés.

ARTICLE 5 - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS

5.1 Les délais fixés à l'article 4 ci-dessus seront, si leur inobservation est due à un cas de force 
majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le constructeur a été dans 
l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de 
l'empêchement est à la charge du constructeur.

5.2 Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force 
majeure.

Toutefois, seront considérés, pour l'application du présent article, comme constituant des cas 
de force majeure, les retards non imputables au constructeur dans l'octroi des aides à 
l’implantation par des organismes publics. Mais, dans ce cas, le constructeur ne sera pas 
dispensé du paiement des intérêts de retard sur la partie du prix de cession qu'il n'aura pas 
réglée aux échéances fixées.
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ARTICLE 6 - SANCTIONS A L'EGARD DU CONSTRUCTEUR

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

1. Dommages-intérêts (cas particuliers)

- Si le constructeur n'a pas respecté les délais prévus par l'article 4, la SEM le mettra en 
demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 10 jours en ce qui concerne les 
délais du § 1°, 2° et 3° ou dans un délai de 3 mois en ce qui concerne celui du § 4°.

- Si, passé ce délai, le constructeur n'a pas donné suite aux prescriptions de la mise en 
demeure, la SEM pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à moins 
qu'elle ne préfère recevoir une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000 du prix de 
cession hors taxes par jour de retard avec maximum de 10/100. (10 %). Lorsque le 
montant de l'indemnité due pour le retard aura atteint 10 %, la SEM pourra prononcer la 
résolution du contrat dans les conditions prévues ci-après.

2. Résolution de la cession

La cession pourra être résolue par décision de la SEM, notifiée par acte d'huissier, en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés à l'article 4 ci-dessus.
La cession pourra également être résolue par décision de la SEM, notifiée par acte d'huissier, 
en cas de non-paiement de l'une quelconque des fractions du prix à son échéance, et ce, un 
mois après une mise en demeure de payer restée sans effet, et plus généralement en cas 
d'inexécution de l'une des obligations du présent CCCT, de l'acte de cession ou de leurs 
annexes.

Le constructeur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il 
suit :

2.1 Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au 
prix de cession, ou le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction faite du 
montant du préjudice subi par la SEM, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 10 % du prix 
de cession hors taxes. Ce prix, en cas d'indexation, sera réputé égal à la somme des 
versements déjà effectués à la date de la résolution, augmentée d'une somme égale au solde 
restant dû, après application à ce solde du dernier indice connu 15 jours avant la date de la 
résolution.

2.2 Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est 
augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les 
travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des 
matériaux et le coût de la main d'œuvre utilisée. Le cas échéant, l'indemnité sera diminuée 
de la moins-value due aux travaux exécutés.

La plus-value, ou la moins-value, sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la 
SEM étant l'Administration des Domaines, celui du constructeur pouvant, s'il ne pourvoit pas 
à sa désignation, être désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance sur la 
requête de la SEM.

En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le Président du 
Tribunal de Grande Instance du lieu de l'immeuble à la requête du plus diligent des experts 
ou des parties.

En cas de réalisation des constructions par tranches, ou en vue de la construction de 
bâtiments distincts, la résolution de la vente pourra ne porter, au choix de la SEM, que sur les 
parties de terrain non utilisées dans les délais fixés.
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2.3 En cas de location, les conditions de la résiliation seront fixées dans l'acte de location.

2.4 Tous les frais seront à la charge du constructeur. Les privilèges et hypothèques ayant grevé 
l'immeuble ou le bail du chef du constructeur défaillant seront reportés sur l'indemnité de 
résolution ou de résiliation. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes 
et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.

2.5 Toutefois, pour l'application du présent article, l'obligation de construire sera considérée 
comme remplie, le cas échéant, au jour du versement par les organismes prêteurs de la 
première tranche du prêt consenti par ces établissements ou d'une avance sur prêt à titre de 
démarrage ou de préfinancement pour la construction des bâtiments à usage d'habitation.

Des conditions différentes pourront être stipulées dans chaque acte de cession ou de location. La 
SEM pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels et justifiés.

ARTICLE 7 - VENTE ; LOCATION ; MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU 

LOUES

Les terrains ou les baux ne pourront être cédés par le constructeur qu'après réalisation des travaux 
d'aménagement et constructions prévus au programme visé à l'article 3 ci-dessus.

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

La SEM pourra, jusqu'à l'expiration de ce délai, exiger que les terrains lui soient rétrocédés ou soient 
cédés à un constructeur désigné ou agréé par elle, ou, le cas échéant, que le bail soit résilié ou ne 
soit cédé qu'à un cessionnaire agréé par elle.

En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour 
l'indemnité de résolution, sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En cas de vente, à un 
constructeur désigné ou agréé par la SEM, de la totalité des terrains ou d'une partie non encore 
entièrement construite, la SEM pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes 
conditions. En cas de cession de bail, le prix de cession ne pourra être supérieur au montant des 
loyers déjà versés à la SEM.

Le constructeur est cependant autorisé à céder le terrain ou le bail à un organisme de crédit-bail, à 
la condition expresse que celui-ci consente le crédit-bail au profit du constructeur lui-même.

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation 
prévue. Toutefois, le constructeur aura la possibilité de consentir des contrats de crédit-bail 
immobilier à la condition que les crédit-preneurs aient reçu l'agrément préalable de la SEM.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété des locaux 
dans les termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d'immeuble à construire. En cas de 
cessions successives, les constructeurs successifs seront tenus par les dispositions du présent 
article.

Les parcelles réservées à la réalisation de maisons individuelles ne pourront faire l’objet d’un 
morcellement, sur une parcelle, il n’est autorisé que la construction d’une maison, la construction 
d’une maison jumelée est interdite sur ces parcelles. Pour les autres lots, tout morcellement ultérieur 
sera soumis à la réglementation en vigueur.
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Des conditions différentes pourront être stipulées dans chaque acte de cession ou de location. La 
SEM pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels et justifiés.

ARTICLE 8 - NULLITE

Les actes de vente, de partage, de location ou de concession d'usage, etc., qui seraient consentis 
par le constructeur ou ses ayants-cause en méconnaissance des interdictions, restrictions, ou 
obligations stipulées dans le titre 1er du présent cahier des charges seraient nuls et de nul effet.

Cette nullité pourra être invoquée pendant un délai de 5 ans à compter de l'acte par la SEM ou à 
défaut par le préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.

Des conditions différentes pourront être stipulées dans chaque acte de cession ou de location. La 
SEM pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels et justifiés.
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TITRE II

CHAPITRE I
TERRAINS DESTINES A ETRE INCORPORES A LA 

VOIRIE OU AUX ESPACES LIBRES PUBLICS

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DE LA SEM

La SEM exécutera, en accord avec la collectivité publique cocontractante et conformément au PLU, 
au programme des équipements publics et à leurs éventuelles modifications, tous les ouvrages de 
voirie, d'aménagement des espaces libres et de réseaux destinés soit à être incorporés au domaine 
des collectivités, soit à être remis aux organismes concessionnaires.

Les limites des prestations dues à ce titre par la SEM sont définies dans le "cahier des limites de 
prestations générales" (annexe 1).

Sous réserve que d'autres délais ne soient pas fixés dans l'acte de cession ou dans ses annexes, 
la SEM s'engage à exécuter :

- dans les douze mois de la cession ou de la location de chaque parcelle, d'une part, une voirie 
provisoire suivant le tracé de la voirie définitive et permettant l'accès à la parcelle cédée, et, 
d'autre part, les canalisations d'eau, les réseaux gaz et d'électricité, et le génie civil des 
réseaux de télécommunication permettant une alimentation satisfaisante de ladite parcelle.

- tous les travaux de réseaux à sa charge dans les délais nécessaires pour assurer la desserte 
des bâtiments au fur et à mesure de leur mise en service, sous la réserve expresse que soient 
respectées les dispositions du PLU.

- la voirie définitive dans un délai de 36 mois après la date où tous les bâtiments prévus seront 
terminés et occupés. Toutefois, lorsque l'aménagement de la zone fera l'objet d'un 
programme échelonné de réalisation par tranches et phases, ce délai s'appliquera au 
périmètre concerné par la tranche ou phase considérée.

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

ARTICLE 10 - VOIES, PLACES ET ESPACES LIBRES PUBLICS

10.1 Utilisation

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

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

10.2 Entretien

Jusqu'à leur remise à la collectivité intéressée, la SEM assurera l'entretien technique des 
voies, espaces libres, réseaux divers, éclairage public.
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Sur cette même période, chaque constructeur sera tenu de contribuer à l'entretien d’agrément 
des voies : enlèvement des boues et neiges, bonne tenue de l’état de propreté…

Il est précisé que les dégâts qui seraient occasionnés par les entrepreneurs ne font pas partie 
des dépenses visées au présent article. Ces dégâts seront remboursés ainsi qu'il sera dit à 
l'article 17 ci-après.

Dès leur remise à la collectivité publique intéressée, celle-ci en assurera l'entretien.
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CHAPITRE II
TERRAINS DESTINES A ETRE VENDUS OU 

DONNES A BAIL

ARTICLE 11 - URBANISME ET ARCHITECTURE

11.1 PLU

Le constructeur et la SEM s'engagent à respecter les dispositions du PLU de la Ville dans 
l'ensemble de ses documents constitutifs (rapport de présentation, projet d’aménagement et 
de développement durable, règlement, documents graphiques, etc.) et toutes les 
modifications qui seraient apportées à celui-ci par l’autorité compétente.

Il est rappelé à ce sujet que le PLU est un document réglementaire et que tant les prescriptions 
et orientations du projet d’aménagement et de développement durable, que le règlement et 
les documents graphiques sont opposables à toute demande d’autorisation d’urbanisme.

En aucun cas la responsabilité de la SEM ne pourra être engagée en raison des dispositions 
du PLU ou des modifications que l'autorité compétente apporterait à ce dernier, quelle que 
soit leur date.

11.2 Prescriptions architecturales et paysagères

Le présent CCCT fixe les prescriptions architecturales et paysagères imposées aux 
constructeurs. L’ensemble de ces prescriptions sont définies dans le ²cahier des prescriptions 
architecturales² (annexe 3 du présent CCCT).

En plus des règles édictées par le règlement et les autres pièces constitutives du PLU, la SEM 
met en place sur ce lotissement une mission d'architecte conseil afin de mieux expliciter les 
objectifs architecturaux, de veiller au respect du règlement en la matière et d'assurer une 
bonne intégration architecturale de chaque projet dans la zone.

Tous les constructeurs seront tenus de rencontrer l'architecte conseil avec leur maître 
d’œuvre d'opération ou constructeurs, avant de déposer le projet définitif auquel il est fait 
référence à l'article 4.1 afin de lui exposer les choix architecturaux fondamentaux et les 
options envisagées pour le projet et d'entendre les recommandations et conseils d'intégration 
souhaitables pour la zone. Les frais d'intervention de l'architecte conseil sont à charge de la 
SEM.

Le visa de l’architecte conseil sera exigé avant délivrance de l’attestation de surface de 
plancher par la SEM.

11.3 Prescriptions hydrauliques

L’ensemble de ces prescriptions sont définies dans le « Cahier des prescriptions 
hydrauliques » (annexe 4 du présent CCCT).

Tous les constructeurs seront tenus de fournir une note de calcul hydraulique, accompagnée 
du plan et de la coupe du dispositif de stockage, qui sera vérifiée par le bureau d’études 
conseil. Le visa hydraulique du bureau d’étude conseil sera exigé avant délivrance de 
l’attestation de surface de plancher par la SEM.

Les frais d'intervention du bureau d’études conseil sont à charge de la SEM.
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ARTICLE 12 - BORNAGE CLOTURES

12.1 La SEM déclare avoir procédé, préalablement à la signature de l'acte authentique, au bornage 
du terrain conformément aux dispositions de l’article L.115-4 du Code de l’urbanisme et que 
le descriptif du terrain mentionné dans ledit acte résulte de ce bornage.

Les frais de bornage seront à la charge de la SEM.

12.2 Tout constructeur d'une parcelle contiguë à des lots non encore cédés par la SEM ne peut, 
en aucun cas, réclamer à celle-ci la moitié du coût d'établissement de la clôture.

En revanche, tout constructeur sur une parcelle bénéficiant d'une clôture mitoyenne déjà 
existante a l'obligation de rembourser au constructeur voisin qui aura supporté les frais 
d'établissement de cette clôture, la moitié de la dépense engagée, dans les conditions de droit 
commun en matière de mitoyenneté.

ARTICLE 13 - DESSERTE DES TERRAINS CEDES OU LOUES

La limite des prestations dues par la SEM et la définition des obligations du constructeur au titre des 
divers réseaux de desserte des terrains cédés ou loués sont précisées dans un "cahier des 
prescriptions techniques particulières" qui sera annexé à l'acte de vente et dont le modèle figure en 
annexe 2 au présent CCCT.

Les ouvrages à la charge de la SEM seront réalisés par celle-ci dans le cadre de la concession 
d’aménagement conclue avec la commune, conformément aux prescriptions du PLU et dans les 
délais fixés à l'article 9 ci-dessus.

ARTICLE 14 - SANCTIONS A L'EGARD DE LA SEM

En cas d'inexécution par la SEM des travaux qui lui incombent, dans les délais prévus, et sauf 
dispositions particulières de l'acte de cession, le constructeur est en droit, après mise en demeure 
restée sans effet dans le délai d'un mois, de réclamer à la SEM une indemnité pour le préjudice 
direct, matériel et certain qui aura pu lui être causé du fait de la défaillance de la SEM.

ARTICLE 15 - BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS

Jusqu'à la remise des ouvrages par la SEM à la collectivité intéressée, aux sociétés 
concessionnaires, le constructeur devra, suivant le planning des travaux et conformément aux 
dispositions des plans joints au permis de construire, se brancher à ses frais sur les canalisations 
d'eau, de gaz, d'électricité, égouts, ... etc., établis par la SEM, et conformément aux avant-projets 
généraux approuvés par le service compétant.

ARTICLE 15 bis - ELECTRICITE 

Dans le seul cas des lots destinés à la construction d’une maison individuelle privée, la SEM réalise 
les branchements, l’ensemble des réseaux étant amenés en limite de propriété.

Dans les autres cas, les branchements seront réalisés en partie ou des gaines seront laissées en 
attente. Le constructeur aura le droit d'ouvrir des tranchées pour l'exécution de ces branchements 
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ou des niches pour la réalisation des raccordements des branchements sur les réseaux posés. 
Ceux-ci, ainsi que les installations intérieures correspondantes, devront respecter les lois et 
règlements qui leur sont applicables et que le constructeur est réputé connaître.

Il fera son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les services publics.

Le constructeur fera son affaire de la remise en état des sols et revêtements à l'identique après 
l'exécution des travaux, ainsi que, éventuellement, du versement des taxes et des indemnités de 
branchement à l'égout susceptibles de lui être réclamées par la collectivité ou le service public.

Après remise des ouvrages par la SEM, ceux-ci seront soumis au règlement applicable à chacun 
des réseaux.

15b1. Lorsque des postes de transformation et de distribution publique d'électricité seront prévus 
sur leur terrain ou dans leurs bâtiments, les constructeurs devront mettre à la disposition du 
service public distributeur d'énergie électrique les terrains ou les locaux nécessaires. 
L'implantation et les caractéristiques de ceux-ci devront être établies en accord avec ce 
service.

Cette mise à disposition, qui se fera dans le cadre des textes réglementaires, fera l'objet de 
conventions particulières entre le service distributeur et le constructeur.

Le constructeur s'engage, en outre, à consentir à l'exploitant du service public, tous les droits 
nécessaires à l'équipement et à l'exploitation de ces postes de transformation, notamment 
celui d'établir et d'entretenir, en amont et en aval de ces ouvrages, toutes canalisations de 
raccordement aux réseaux, le libre accès, à tout moment, de son personnel et celui de ses 
entreprises, aux canalisations et aux locaux en cause, et les dégagements permanents 
permettant le passage du matériel.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas des lots destinés à la construction d’une 
maison individuelle privée

15b2. Les engagements du constructeur, ci-dessus définis, ont été requis par la SEM tant à son 
profit qu'à titre de stipulation pour autrui au profit du service public. En conséquence, ce 
service pourra s'en prévaloir pour obliger directement le constructeur, au besoin par voie de 
justice, au respect de ses engagements, à moins que mieux ne lui plaise l'allocation de 
dommages-intérêts.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas des lots destinés à la construction d’une 
maison individuelle privée

Dans le cas où la réalisation des postes de distribution serait nécessaire avant la cession des 
terrains ou des bâtiments à des tiers, ainsi qu'au cas où la SEM construirait pour son propre 
compte, elle s'engage à respecter personnellement les obligations énumérées dans la clause 
ci-dessus. La convention particulière que la SEM aurait passée avec le concessionnaire, 
s'imposerait alors au constructeur en tant que de besoin.
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ARTICLE 15 ter - GAZ

15t1. Les installations intérieures de distribution de gaz devront être réalisées suivant les règles de 
l'art, conformément aux prescriptions réglementaires et, en outre, à celles des DTU 
(documents techniques unifiés) en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de 
construire.

La disposition suivante (15t2) ne s’applique pas dans le cas des lots destinés à la construction 
d’une maison individuelle privée.

15t2. En temps opportun, et au plus tard avant exécution des travaux, le constructeur soumettra au 
service public distributeur de gaz, pour accord, le projet des installations qu'il se propose de 
réaliser.

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

- pouvoir faire accéder à tout moment son personnel et celui de ses entreprises aux 
canalisations et locaux en cause,

- disposer en permanence des dégagements permettant le passage du matériel.

15t3. Les engagements du constructeur, ci-dessus définis, ont été requis par la SEM tant à son 
profit qu'à titre de stipulation pour autrui au profit de GRDF. En conséquence, cet organisme 
pourra s'en prévaloir pour obliger directement le constructeur, au besoin par voie de justice, 
au respect de ses engagements, à moins que mieux ne lui plaise l'allocation de dommages-
intérêts.

Dans le cas où la réalisation des postes de détente et de distribution serait nécessaire avant 
la cession des terrains ou des bâtiments à des tiers, ainsi qu'au cas où la SEM construirait 
pour son propre compte, elle s'engage à respecter personnellement les obligations 
énumérées dans les clauses ci-dessus. La convention particulière que la SEM aurait passée 
avec GRDF s'imposerait alors au constructeur en tant que de besoin.

ARTICLE 15 quater - TELE-COMMUNICATION ANTENNE

La SEM réalise le génie civil d’un réseau de télécommunication dans le périmètre du lotissement.

L’implantation d’antennes visibles de l’extérieur est interdite, lorsque sur le plan technique une autre 
solution peut être envisagée.

ARTICLE 16 - ETABLISSEMENT DES PROJETS ; COORDINATION DES TRAVAUX

16.1 Établissement des projets

Le constructeur devra établir ses projets en concertation étroite avec la SEM et lui 
communiquera le projet définitif pour accord préalable, dans le délai fixé à l'article 4.1 ci-
dessus.

La SEM s'assurera, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre, que les 
prescriptions architecturales ont été observées et que l'aspect extérieur des bâtiments que le 
constructeur se propose de construire ne peut nuire à l'utilisation des terrains voisins.



16
Commune Knutange / Lotissement Sainte Barbe
Cahier des charges de cession de terrain
Annexe 1 – Cahier des limites de prestations générales

Le constructeur devra communiquer à la SEM une copie du dossier complet de demande du 
permis de construire déposé dans le délai prévu à l'article 4 ci-dessus, pour que la SEM puisse 
s'assurer que les travaux projetés sont compatibles avec les ouvrages à sa charge, qu'ils 
permettent une circulation normale et non dangereuse, une bonne desserte et d'assurer 
aisément la sécurité publique. La SEM pourra vérifier que l'architecture du projet est 
compatible avec l'environnement général et la destination du lotissement et pourra 
subordonner son accord aux modifications qui s'avèreraient nécessaires de ce chef.

L'examen du dossier par la SEM ne saurait engager sa responsabilité, le constructeur restant 
seul responsable de ses études et de ses choix comme du respect de ses obligations.

16.2 Coordination des travaux

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

En aucun cas, la SEM ne pourra être tenue d'apporter des modifications aux ouvrages qui lui 
incombent ou d'en modifier les plans.

ARTICLE 17 - EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DE 

L’ACQUEREUR

Les entrepreneurs du constructeur auront la charge financière des réparations des dégâts causés 
par eux aux ouvrages de voirie, de réseaux divers et d'aménagement en général, exécutés par la 
SEM. Il sera procédé contradictoirement, à l'entrée dans les lieux par le constructeur, à un étant des 
lieux entre lui et la SEM. Le constructeur devra imposer ces obligations et charges aux entrepreneurs 
participant à la réalisation de ses bâtiments et travaux par l'insertion des clauses nécessaires dans 
les marchés. En cas de défaillance des entrepreneurs pour le paiement, dans les trois mois, des 
sommes qui leur sont réclamées par la SEM, celle-ci pourra se retourner contre le constructeur qui 
sera tenu solidairement responsable des dégâts occasionnés par ses entrepreneurs. 
Une caution payable à la signature de l’acte de vente et remboursable à la fin des travaux de 
construction pourra être mise en place afin de réparer ce qui aurait été endommagé.

Dans le cas où l'auteur des dégâts n'aurait pas pu être déterminé, le montant de la réparation sera 
réparti entre tous les constructeurs ayant des chantiers en cours d'exécution à l'époque où les 
dégâts auront été constatés, et ce, au prorata du nombre de m² de surface de plancher alloués à 
chaque constructeur tels qu'ils résulteront du permis de construire.
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TITRE III

REGLES ET SERVITUDES D'INTERET GENERAL

ARTICLE 18 - ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES AUTRES QUE CEUX FAISANT 

L'OBJET DE L'ARTICLE 10

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

Aucun dépôt de matériel, ou de matériaux provisoire ou définitive ne sera acceptée sur les terrains 
privés en dehors des espaces prévus, traités et habillés comme le précise le ²cahier des 
prescriptions architecturales² (annexe 3 du présent CCCT).

ARTICLE 19 - USAGE DES ESPACES LIBRES ; SERVITUDES

19.1 Les parties non construites des terrains qui font l'objet du chapitre II du titre II du présent 
cahier des charges de cession de terrain, sauf d'une part ceux cédés pour la construction de 
bâtiments publics (écoles, mairie, etc.) et sauf d'autre part les parties dites "espaces privatifs" 
expressément désignées dans l'acte de cession ou de location, sont affectées à usage de 
parc, de passage et groupées en un ensemble dont chaque partie servira à l'utilité de tous les 
autres fonds indistinctement.
Les constructeurs ou leurs ayants-cause auront droit d'usage à titre de parc et de passage 
sur toutes les parties non construites de tous les terrains concernés, sous réserve des 
exclusions précisées à l'alinéa ci-dessus.

19.2 Les affectations ci-dessus ont lieu à titre de servitude réciproque et sans indemnité de part ni 
d'autre.
En conséquence, chacun des propriétaires de l'un des terrains ci-dessus définis sera réputé, 
par le seul fait de son acquisition, consentir et accepter la constitution de toute servitude active 
et passive aux effets ci-dessus.

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

ARTICLE 20 - TENUE GENERALE

Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ni sur les terrains, rien qui puisse nuire à la 
propreté, au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne pourra, notamment, être 
exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur les terrains qui en modifierait l'aspect ou la fonction, 
tels qu'ils ont été prévus dans le permis de construire.

Aucun dispositif extérieur de réception visible depuis l’espace public ne sera admis lorsque les 
immeubles seront reliés à un réseau de télédistribution ou à une antenne collective. 

Il est interdit, à tout propriétaire ou locataire, de céder pour publicité ou affichage ou d'employer soi-
même à cet effet tout ou partie du terrain ou des constructions autres que ceux affectés à usage 
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commercial. La SEM pourra, toutefois, accorder des dérogations et en fixer les conditions, mais 
seulement pendant la durée de la concession d’aménagement.

ARTICLE 21 - ASSOCIATION(S) SYNDICALE(S)

Conformément à l’article 14 de la concession d’aménagement, et en vertu de l’article R. 442-7 du 
Code de l’Urbanisme, les voiries et espaces publics sont rétrocédés à la Commune. Ainsi, aucune 
association syndicale n’est créée.

ARTICLE 22 - ASSURANCES

Tout constructeur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain à une compagnie 
notoirement solvable et pour leur valeur réelle. La police devra contenir une clause d'assurance 
contre le recours des voisins.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes morales de droit public.

ARTICLE 23 - MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES

Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain, à 
l'exception de celles relatives aux servitudes (article 19), pourront être modifiées dans les conditions 
de majorité prévues par la loi en matière de modification des documents d'un lotissement, sous la 
réserve que la majorité en superficie soit calculée, pour l'application du présent article, d'après le 
nombre de m² de surface de plancher net que chaque constructeur est autorisé à construire. 
Toutefois, les modifications qui intéressent les services publics distributeurs de fluides ou d'énergie 
devront, en outre, recevoir l'accord préalable du service concerné.

ATICLE 24 - LITIGES - SUBROGATION

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

La société subroge, en tant que de besoin, chaque constructeur dans tous ses droits et actions, de 
façon que tout constructeur puisse exiger des autres l'exécution des dispositions en cause.

Lu et approuvé, 

A XX, le …………………

Le Maire

XX XX
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1. PREAMBULE

1.1DEFINITION DE LA LIMITE DE PROPRIETE DES SOLS

Le constructeur sera propriétaire du terrain correspondant à la surface définie par la SEM sur un 
plan parcellaire établi par un géomètre.

1.2DEFINITION DE LA COTE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS 

Le constructeur devra fixer sa cote d’implantation du projet suivant la plage d’implantation définie 
ci après, et après avoir pris connaissance des avants projets techniques des réseaux de la 
concession.
- Pour les maisons situées en aval par rapport à la route principale du lotissement : 
Le niveau le plus bas contenant des pièces habitables ne devra pas se situer à plus de 60 cm du 
niveau de la rue à l’emplacement de l’accès du lot.
- Pour les maisons situées en amont par rapport à la route principale du lotissement :
Le niveau le plus bas contenant des pièces habitables ne devra pas se situer à plus de 350 cm du 
niveau de la rue à l’emplacement de l’accès du lot.

1.3ELEMENTS A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR POUR L'AUTORISATION 
DE DEMARRAGE DES TRAVAUX

A. Au 1/2000 plan de situation

B. Au 1/500, plan de masse avec indication du nombre de niveaux des immeubles par rapport 
au rez–de–dalle (RD)

C. Au 1/200, si nécessaire plan de voirie « pompiers » avec cotes de distances aux immeubles 
et rayons de braquage

D. Au 1/200 documents permis de construire

2. TERRASSEMENTS 

2.1TRAVAUX A LA CHARGE DE LA SEM

Les talutages en déblais ou remblais, en limite et à l’intérieur des parcelles cessibles, permettant le 
raccord du terrain naturel avec le niveau fini de voirie sont réalisés par l’aménageur. 

2.2DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Le terrain sera vendu en l’état.

2.3TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Le constructeur terrasse, met en œuvre les déblais sur sa parcelle autour de sa maison. Pour 
éviter tout ravinement sur le terrain en pente les déblais excédentaires doivent être évacués 
pendant la phase de terrassement.

Le radier est coulé par l’acquéreur et la maison est construite. 
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3. VOIRIE – STATIONNEMENTS  

3.1TRAVAUX A LA CHARGES DE LA SEM

Toutes dessertes et stationnements conformes au projet de la concession d’aménagement sont 
décrits notamment dans le programme des équipements publics du lotissement.

3.2DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Limite des parcelles.

3.3TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Toutes dessertes à l'intérieur de la parcelle y compris les parkings.

3.4COMMENTAIRES

Aucun stationnement de véhicule lié à l’activité de la parcelle n'est autorisé sur les voies du 
domaine public, hors zone prévue à cet effet.

4. EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

4.1TRAVAUX A LA CHARGES DE LA SEM

Gestion des eaux du domaine public.

4.2DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Limite des parcelles. 

Pour les parcelles le nécessitant du fait de la topographie : reliefs et façons de sols permettant le 
maintien des eaux pluviales sur les parcelles privées réalisés en limite intérieure des lots 
cessibles. Vendu en l’état, à charge de chaque constructeur de maintenir les façons de sols ou de 
réaliser les travaux nécessaires au maintien des eaux pluviales et de ruissellement sur sa parcelle. 

4.3TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Création d’une rétention des eaux pluviales sur la parcelle par le biais d’un ouvrage dimensionné 
pour pouvoir stocker et infiltrer le volume d’eau correspondant à une pluviométrie centennale sur 3 
heures, de 55,84mm ruisselant sur les surfaces imperméabilisées de sa parcelle. Une note 
hydraulique est disponible auprès de la SEM pour le dimensionnement.

4.4COMMENTAIRES

Les noues des espaces publics et leur occupation végétale, doivent impérativement être 
maintenues en l’état, aucun déversement de liquide, de laitance, dépôt de matériel ou de matériau, 
même provisoire, ne doit être fait sur les noues hydrauliques des espaces publics. 

Interdiction formelle de modifier le profil ou les capacités d’infiltration des noues hydrauliques des 
espaces publics.

Interdiction de poser les patins de stabilisation des camions et engins de livraisons ou de travaux. 

Chaque constructeur sera responsable de la bonne tenue de ces ouvrages au droit de sa parcelle.
 

5. ÉVACUATION DES EAUX USÉES

5.1TRAVAUX A LA CHARGES DE LA SEM

Réseau sur le domaine public et branchements jusqu’en limite de propriété.
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5.2DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Limite des parcelles.

5.3TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Demande de raccordement à faire auprès du gestionnaire de réseau, à savoir :

Syndicat des Eaux & Assainissement de Fontoy – Vallée de la Fensch
36 rue de Metz
57650 FONTOY

Création du réseau de collecte et de transport des effluents depuis la ou les sorties du ou des 
bâtiments, jusqu’au regard de branchement qui sera mis en place par la SEM.

6. EAU POTABLE

6.1TRAVAUX A LA CHARGES DE LA SEM

Réseau sur l’espace public y compris regard en limite de propriété.

6.2DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Limite de parcelle.

6.3TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Demande de comptage à faire auprès du gestionnaire de réseau, à savoir :

Syndicat des Eaux & Assainissement de Fontoy – Vallée de la Fensch
36 rue de Metz
57650 FONTOY

Création du réseau d’adduction d’eau potable depuis la ou les sorties du ou des bâtiments, 
jusqu’au regard compteur. Le compteur sera mis en place par le SEAFF.

7. ELECTRICITE

7.1TRAVAUX A LA CHARGES DE LA SEM

1) Moyenne tension

Tous travaux de pose de câbles HTA dans le futur domaine public avec raccordement au réseau 
de la régie d’électricité, y compris les postes de distribution publics

2) Basse tension

Tous travaux de pose de câbles BT pour la création du réseau principal, hors branchements, dans 
le futur domaine public avec raccordement au réseau de la régie.

7.2DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Limite de parcelles.

7.3TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Demande de raccordement à faire auprès du gestionnaire de réseau, à savoir la régie d’électricité.

Création du réseau basse tension depuis le coffret de branchement, qui sera mis en place par la 
SEM.
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8. GAZ

8.1TRAVAUX A LA CHARGES DE LA SEM

Tous travaux de pose de canalisations gaz dans le futur domaine public avec raccordement au 
réseau GRDF, hors branchements.

8.2DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Canalisation de distribution générale sur le domaine public.

8.3TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Demande de raccordement à faire auprès du gestionnaire de réseau, à savoir GRDF.

Création du réseau basse tension depuis le ou les chaufferies du ou des bâtiments, jusqu’au 
coffret de branchement, qui sera mis en place par GRDF.

9. TÉLÉCOMMUNICATION

9.1TRAVAUX A LA CHARGES DE LA SEM

Réalisation des travaux de génie civil pour réalisation du réseau principal sous domaine public.

9.2DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Limite des points de distribution publics pour les travaux de câblage.

9.3TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Demande de raccordement à faire auprès du gestionnaire de réseau.

Création du réseau basse tension depuis le ou les locaux techniques du ou des bâtiments, jusqu’à 
la chambre de tirage, qui sera mis en place par le gestionnaire du réseau.

10. ECLAIRAGE PUBLIC

10.1 TRAVAUX A LA CHARGES DE LA SEM

Tous travaux d’Éclairage du domaine public.

10.2 DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Domaine public

10.3 TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Tous travaux relevant de l'éclairage des espaces privés du constructeur et dont il conserve la 
gestion. En conformité avec l’Annexe 3 : cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales, 
paysagères et environnementales.
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11. ESPACES VERTS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

11.1 TRAVAUX A LA CHARGES DE LA SEM

Tous travaux de paysagement du futur espace public.

11.2 DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Une première opération d’abattages et de débroussaillage préalable des parcelles cessibles est à 
la charge de l’aménageur. Le terrain sera vendu en l’état, le nettoyage fin étant à charge des 
constructeurs. Les constructeurs feront leur affaire de l’éventuel débroussaillage résiduel ou de 
repousse et des abattages complémentaires selon leurs souhaits.

Les plantations de haies de façades de lots telles que prévues au marché d’espaces verts sont à 
la charge de l’aménageur. Ces plantations devront être maintenues pérennes ou replantation de 
végétation de façade de lot en cas de réalisation de soutènement, avec des végétaux en 
adéquation avec le caractère environnemental du quartier (plantes régionales et interdiction de 
plantes invasives).   

11.3 TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Les clôtures, les portails et les espaces verts seront réalisés selon les modalités définies dans le 
cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales, paysagères et environnementales objet de 
l’annexe 3 au CCCT.

11.4 COMMENTAIRES

Un excellent entretien des plantations devra être assuré par chaque constructeur pour concourir 
aux objectifs qualitatifs de cette zone. Toutes surfaces non bâties doivent être aménagées et 
paysagées.

12. ORDURES MENAGERES 

12.1 TRAVAUX A LA CHARGES DE LA SEM

Tous travaux d’aménagement des espaces de collecte centralisée, comprenant la réalisation d’une 
aire de présentation des conteneurs individuels à destination des habitants des lots 37 à 41. Les 
autres parcelles présenteront leur conteneur le jour de collecte, au droit de leur habitation.

12.2 DEFINITION DE TRAVAUX LIMITE

Limite des parcelles.

12.3 TRAVAUX A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS

Pour les parcelles d’habitat individuel :
Chaque propriétaire réalisera sa propre aire de stockage des poubelles à l’intérieur de sa parcelle, 
de façon à ne pas être visible depuis l‘espace public. 

Pour la parcelle de collectif : 
L’aire de stockage des bacs pourra se faire en un ou plusieurs locaux dans l’emprise privée. Ceux-
ci ne devront pas être visibles de la rue ou proposer une intégration qualitative (objet de l’annexe 3 
au CCCT « cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales, paysagères et 
environnementales »).

Les locaux devront permettre le stockage de deux types de bacs : 
- Pour les emballages recyclables : bacs de 770L (1 370 x 1 370 x 800mm)
- Pour les ordures ménagères : bacs de 1 100L (1 370 x 1 470 x 1 115mm)

Le nombre de conteneurs sera fonction du nombre de logements créés et se conformera aux 
prescriptions de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, en charge de la gestion et de 
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la collecte des déchets. (A titre indicatif, au total, 10 bacs seraient nécessaires pour la création de 
40 logements)

Pour la collecte, le déplacement des bacs la veille au soir et leur rangement après passage sera à 
la charge du propriétaire du lot. Les bacs devront être présentés à l’un ou aux deux points de 
collecte suivants :

- au niveau de l’accès principal du futur lotissement ;
- au niveau de la rue du Pont.
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1. TOPOGRAPHIE IMPLANTATION

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

- Tous travaux topographiques et d'implantation 
concernant les équipements publics secondaires.

- Eventuellement, fourniture à titre indicatif à 
l'Acquéreur, des relevés du terrain cédé tels qu'ils 
existent.

- Eventuellement, vérification de l'implantation des 
bâtiments de l'acquéreur, dès que l'avancement des 
travaux le permet.

- Tous travaux topographiques et d'implantation 
des ouvrages à l'intérieur du terrain cédé.

- Fourniture à la SEM, de la définition des 
ouvrages en coordonnées "x", "y" et en altimétrie 
"z" rattachés au système de coordonnées de la 
concession avant tout démarrage des travaux.

2. MISE EN ÉTAT DES SOLS, TERRASSEMENTS

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

- Neutralisation ou déplacement des réseaux qui 
traversent le terrain cédé sauf servitude dûment 
reconnue.

- Tous travaux de terrassement à l'intérieur du 
terrain cédé. Les mouvements de terre devront 
respecter les dispositions du PLU, notamment en 
ce qui concerne les raccordements entre terrains 
contigus et les équipements publics.

3. VOIRIES

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

- Tous travaux d'équipements publics primaires et 
secondaires tels que prévus dans le programme des 
équipements publics de la concession 
d'aménagement.

- Tous travaux de voiries, cheminements piétons 
et handicapés, aires de stationnement couvertes 
ou non à l'intérieur du terrain cédé.

- Tous travaux de raccordement de ces ouvrages 
aux terrains contigus ou aux équipements publics.
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4. ASSAINISSEMENT

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

1) Eaux usées

- Tous les réseaux neufs et dispositifs 
d’assainissement des eaux usées (réseau principal, et 
branchement jusqu’en limite de propriété) 
conformément au projet d’aménagement de la 
concession d'aménagement et leurs raccordements 
sur les réseaux publics préexistants.

2) Eaux pluviales

- Tous les réseaux neufs et dispositifs 
d’assainissement des eaux pluviales de l’espace 
public, conformément au projet d’aménagement de la 
concession d'aménagement et au Permis d’Aménager 
modificatif.

1) Eaux usées

- Définition des besoins en réseaux eaux usées à 
proposer au concessionnaire du service public de 
l’assainissement pour mise au point du projet en 
liaison avec lesdits services.

- Tous travaux à l'intérieur du terrain cédé, y 
compris ouvrages particuliers tels que regards de 
pied de chutes, siphons disconnecteurs, etc.… 
jusqu'aux regards de limite.

- Paiement de toutes taxes dues au titre du 
raccordement aux réseaux eaux usées.

- Entretien des branchements, même situés sous 
le domaine public, au même titre que les ouvrages 
situés dans l'emprise du terrain cédé.

- Fourniture à la SEM du projet définitif, avant tout 
démarrage des travaux d'assainissement.

2) Eaux pluviales

- Tous dimensionnent et travaux de collecte et de 
traitement à la parcelle des eaux pluviales 
conformément à la réglementation en vigueur et à 
l’annexe 4 « Cahier des prescriptions 
hydrauliques ».

- Tous travaux à l'intérieur du terrain cédé, y 
compris ouvrages particuliers tels que regards de 
pied de chutes, ouvrage de rétention, etc.…

- Fourniture à la SEM du projet définitif, avant tout 
démarrage des travaux.
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5. EAU POTABLE

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

- Création du réseau de distribution neuf tels que prévu 
dans le programme des équipements publics de la 
concession d'aménagement.

- Poteaux d’incendie sur le domaine public en accord 
avec les prescriptions qui seront réalisées par le SDIS.

- Exécution des branchements jusqu’en limite de lot.

- Définition des besoins en eau potable à proposer 
au Service des Eaux pour mise au point du projet 
en liaison avec ledit service.

- Tous travaux de distribution intérieure à partir du 
point de branchement mis en place par le 
concessionnaire en limite de propriété, suite à 
demande de raccordement.

- Tous travaux de branchement, de distribution et 
d'équipements relatifs à la défense contre 
l'incendie à l'intérieur d'un lot.

- Souscription de tout contrat d'abonnement 
auprès du service des eaux.

- Paiement de toutes taxes dues au titre de la 
desserte en eau.

- Entretien des branchements, même situés sous 
le domaine public, au même titre que les 
canalisations et accessoires situés dans l'emprise 
du terrain cédé.

- Exécution de tous les travaux à l’intérieur 
jusqu’au regard/compteur réalisé par le service 
concessionnaire à charge de l’acquéreur.

- Fourniture à la SEM du projet définitif avant tout 
démarrage des travaux.
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6. ELECTRICITE

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

1) Moyenne tension

- Tous travaux de pose de câbles HTA dans le futur 
domaine public avec raccordement au réseau de la 
régie, y compris les postes de distribution publics

2) Basse tension

- Tous travaux de pose de câbles BT dans le futur 
domaine public avec raccordement au réseau de la 
régie, y compris regard de branchements en limite de 
propriété.

- Définition des besoins en électricité à proposer à 
la régie pour mise au point du projet avec ledit 
organisme.

- Tous les travaux à l'intérieur des parcelles.

- Fourniture à la SEM du projet définitif avant tout 
démarrage des travaux.

Suivant les prescriptions de la régie :

- Souscription de tout contrat d'abonnement 
auprès de la régie et paiement de toutes taxes 
dues au titre de la desserte en électricité.
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7. GAZ

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

- Création du réseau de distribution neuf.

- Si l’acte de vente a été signé préalablement à la 
rétrocession des réseaux principaux : tous travaux 
pour la réalisation du branchement depuis la conduite 
principale, la fourniture et pose du coffret qui sera 
intégré dans un muret technique conformément au 
plan défini par la SEM en limite des parcelles.

- Dans le cas contraire : suivant le positionnement de 
la parcelle par rapport aux réseaux principaux, la mise 
en place de gaines en attente en traversée de 
chaussée et noues au droit d’une zone de 
branchement définie par la SEM.

Nota : les conditions de réalisation des équipements 
publics pour l'alimentation en énergie gaz font l'objet 
d'une convention entre GRDF et la SEM.

- Définition des besoins en gaz à proposer à 
GRDF pour mise au point du projet avec ledit 
organisme.

- Fourniture à la SEM du projet définitif avant tout 
démarrage des travaux.

Suivant les prescriptions de GRDF :

- Tous équipements particuliers de raccordement 
et de distribution.

- Souscription de tout contrat d'abonnement 
auprès de GRDF.

- Paiement de toutes taxes dues au titre de la 
desserte en gaz.

- Pose des coffrets de limite de parcelle.
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8. TÉLÉCOMMUNICATION

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

- Tous travaux de génie civil de conduites de 
distribution (fourreaux, chambres, armoires) à 
l’exclusion du câblage et des différents équipements 
des armoires ou chambres réalisés par les différents 
fournisseurs, jusqu’en limite de propriété.

Nota : 
Le câblage du réseau de génie civil réalisé par la SEM 
est à la charge des opérateurs.

- Définition des besoins en lignes téléphoniques et 
télécommunications à proposer à l’opérateur pour 
mise au point du projet avec ledit organisme.

- Fourniture à la SEM du projet définitif avant tout 
démarrage des travaux.

Suivant les prescriptions de l’opérateur :

- Tous équipements particuliers de raccordement 
et de distribution.

- Fourniture à l’opérateur, par convention de mise 
à disposition, du local de sous-répartition de zone 
ou d'immeuble, qui devra être incorporé dans les 
volumes bâtis du programme immobilier.

- Souscription de tout contrat d'abonnement 
auprès de l’opérateur.

- Paiement de toutes taxes dues au titre du 
branchement sur le réseau télécommunication.



9
Commune de Knutange / Lotissements Coteau Sainte Barbe
Cahier des charges de cession de terrain
Annexe 2 – Cahier des limites de prestations techniques particulières

9. ÉCLAIRAGE

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

- Tous travaux relevant de l'éclairage des équipements 
publics.

- Tous travaux de pose et de raccordement des 
armoires de commande d'éclairage public.

- Tous travaux d'installation d'éclairage des 
espaces communs et individualisés situés à 
l'intérieur du terrain cédé.

10. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

- Tous travaux de plantation et d’aménagement sur 
domaine public et conformément au projet de la 
concession d’aménagement.

- Tous travaux d'aménagement des espaces libres 
à l'intérieur du terrain cédé, conformément à 
l’annexe 3 « Cahier des prescriptions 
urbanistiques, architecturales, paysagères et 
environnementales », ainsi qu’au PLU.
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11. ORDURES MÉNAGÈRES

Prestations à la charge de la SEM Prestations à la charge du constructeur

- Tous travaux d'infrastructures, dans l'emprise des 
équipements secondaires, conformément à la 
réglementation municipale ou communautaire, à savoir 
la mise en place d’un point de collecte des bacs 
individuels (pour les lots 37 à 41 uniquement).

- Fourniture à la SEM du projet définitif avant tout 
démarrage des travaux.
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I. OBJECTIF ET APPLICATION DU CPUAPE

Le présent document a pour objectif de fixer le niveau des exigences urbanistiques, 
architecturales et environnementales à respecter par le « vendeur » et « les acquéreurs » 
de lots du lotissement Coteau Sainte-Barbe à Knutange. 

La signature des actes comporte une adhésion complète aux dispositions du présent 
règlement dont un exemplaire doit être remis à chaque Acquéreur de lot.

Le présent règlement est imposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que 
ce soit, tout ou partie de terrain et de construction au sein du lotissement.

Il doit être rappelé dans tous les actes successifs de vente ou de location d'un lot, par voie 
de reproduction intégrale. 

Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter de l’approbation du 
projet par l'Autorité Administrative.

Le Permis de Construire ne peut pas être déposé sans l’obtention du VISA 
hydraulique et du VISA architectural. Sans ces VISA le permis ne pourra pas être 
instruit.

II. PRÉSENTATION DU LOTISSEMENT COTEAU SAINTE-
BARBE

II.1. Contexte du site

Le terrain est situé à Knutange au cœur d’une vallée marquée par ses coteaux boisés.
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Le secteur de projet prend place sur un pan de coteau à l’arrière de la cité ouvrière « Sainte-
Barbe » et est à 200 m de la place de la mairie et du centre-ville. Il est idéalement situé par 
rapport au centre-ville, ses commerces et ses services.

30 m

0

0 92m
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II.2. Description du projet

Description générale

La composition du quartier est fortement orientée par la topographie du terrain. Afin 
de d’insérer le quartier dans la pente naturelle du terraine, la route principale suit les 
courbes de niveau et les lots s’orientent de part et d’autre vers la vue lointaine 
qu’offre le coteau.

Le quartier prévoit d’accueillir un collectif de 40 logements, des maisons en bande 
de trois et des maisons individuelles jumelées ou isolées. Au stade AVP, sont 
prévus 42 lots à titre indicatif dont: 1 parcelle à destination d’un bâtiment collectif, 9 à 
destination de maisons en bande et 32 à destinations de maisons individuelles. Le 
nombre de lots maximum est porté à 45.

Le quartier sera réalisé en deux phases successives. 

En voiture, on accède au quartier par la rue du Pont. La circulation dans le quartier 
s’organise autour de deux voies partagées en impasse, disposant chacune d’une 
aire de retournement. Deux chemins piétons relient le quartier à l’école primaire 
Jean Burger et au centre-ville.

Plan de composition de principe

Accès voiture

Chemin piéton

Phasage préférentiel

Ecole primaire
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Composition de l’espace public 

Le lotissement étant construit en impasse, les conducteurs qui emprunteront sa voirie 
seront principalement des résidents. Le choix de mettre en  place une voirie partagée 
incite naturellement les conducteurs à ralentir du fait de l’absence de trottoir et renforce 
l’ambiance apaisée de ce quartier.

Les voiries partagées sont bordées de bandes de massifs et de noues paysagères 
arborées. La gestion des eaux pluviales par des noues plantées offre une atmosphère 
« nature » au quartier.

Les espaces verts ponctuant le quartier sont des espaces verts en creux qui participent à 
la maitrise des eaux pluviales en période de fortes pluies.

Profil de la voirie principale
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Profil de la voirie principale
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Profil de la voirie secondaire
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Gestion des stationnements

La présence de potelets bois et d’enrochements le long de la voirie empêche le 
stationnement des véhicules sur la voie circulable. Le stationnement des véhicules se 
fera :

ü En espace public, sur les places de stationnement disposées dans le quartier.

ü En parcelles privées, en respectant la règle du document d’urbanisme en 
vigueur.

II.3. Gestion des travaux

Au cours des travaux de construction des maisons, les aménagements réalisés 
préalablement ne doivent pas être abîmés (voirie, trottoir, noues, ouvrages hydrauliques, 
mobilier, lampadaires, plantations…).

Toute borne déplacée ou enlevée sera rétablie à la charge de l’acquéreur.

Aucun arbre ne sera abattu sans l’autorisation écrite de l’aménageur.

Les entrepreneurs de l’acquéreur auront la charge des réparations des dégâts causés par 
eux aux ouvrages de voirie, de réseaux divers et d’aménagement en général exécutés 
par le lotisseur.

En cas de défaillance des entrepreneurs pour le paiement, dans les trois mois, des 
sommes qui leur sont réclamées par le lotisseur, celui-ci pourra se retourner contre 
l’acquéreur qui sera tenu solidairement responsable des dégâts occasionnés par ses 
entrepreneurs.

Dans le cas où l’auteur des dégâts n’aurait pas pu être déterminé, le montant de la 
réparation sera réparti entre tous les acquéreurs ayant des chantiers en cours d’exécution 
à l’époque où les dégâts auront été constatés et ce, au prorata du nombre de m² de 
plancher hors œuvre nette des programmes alloués à chaque acquéreur, tels qu’ils 
résulteront du permis de construire.

Pour mémoire, les acquéreurs ont la possibilité de se retourner contre leur constructeur 
en cas de dégâts occasionnés aux aménagements réalisés par le lotisseur.
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PAYSAGÈRES
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I. ENJEUX ET OBJECTIFS DU PARTI D’AMÉNAGEMENT

Un nouveau quartier inséré dans la pente, entre ville et forêt :

ü Constituer un quartier en lien avec les quartiers, équipements, voies et 

cheminements existants.

ü Inscrire les infrastructures et les bâtiments en cohérence avec la topographie 

marquée.

Un quartier qualitatif : 

ü Constituer un quartier urbanistiquement cohérent (répartition des densités, sobriété 

des formes et des volumes, caractéristiques des toitures) et qualitatif (qualité des 

espaces publics, rapport au paysage et aux vues lointaines, qualité architecturale). 

ü Garantir une cohérence urbaine au quartier en privilégiant une coordination de 

l’implantation des constructions.

ü Organiser le positionnement décroissant des densités depuis son accès (collectif, 

maisons groupées, maisons jumelées, maisons individuelles) et limiter la 

consommation de foncier par des tailles de parcelles adaptées.

ü Limiter les déperditions thermiques et limiter les travaux d’entretien de pignons, en 

favorisant la mitoyenneté.

ü Valoriser le quartier et les constructions en donnant une identité paysagère et urbaine 

au quartier par des espaces publics paysagés et des règles communes aux parcelles 

privées.

ü Assurer une cohérence urbaine et paysagère pour une harmonie des constructions 

entre elles permettant de valoriser le quartier tout entier.
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II. PRESCRIPTIONS

II.1. Implantation des constructions

Recul des constructions

Afin de créer une cohérence urbaine à l’échelle du quartier, le recul des constructions 
principales est fixé sur le plan PA10 du Permis d’Aménager. Sauf exceptions les 
constructions principales seront implantées à un recul de 5 mètres par rapport à l’espace 
public.

Les annexes et garages seront implantés avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à 
l’espace public.

Dans tous les cas, les parcelles ayant des espaces publics sur plusieurs côtés de la 
parcelle, les façades latérales et façades arrières ne donnant pas sur une entrée 
charretière de lot peuvent s’implanter sur la limite de lot ou à un recul de 1m minimum par 
rapport à l’espace public.

Mitoyenneté

Dans un objectif d’optimisation des terrains, la mitoyenneté par l’habitation principale ou le 
garage est vivement conseillée. 

Quand la mitoyenneté est retenue, elle doit faire l’objet d’une attention particulière afin de 
garantir l’harmonie des juxtapositions volumétriques et typologiques.

L’architecte-conseil veillera à la cohérence des mitoyennetés entre elles. Ce sujet fera 
l’objet de prescriptions de l’architecte conseil dès les premiers échanges avec 
l’Acquéreur. Les prescriptions de l’Architecte conseil sur ce sujet devront être respectées 
et être intégrées au projet de permis de construire à déposer.
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II.2. Accès aux parcelles

Emplacement des accès

Les entrées charretières (entrée sur l’espace public pour accéder à une parcelle) sont 
réalisées par l’aménageur. 

Les accès automobiles aux parcelles doivent se faire dans le prolongement des entrées 
charretières. Ils sont définis à l’avance et fixés dans le Permis d’Aménager et affermies au 
plan de commercialisation. 

La mitoyenneté de certains accès est imposée. Ils ne pourront pas être déplacés.

La pente d’accès au garage :

La pente d’accès au garage doit être de 12 % au maximum.

II.3. Stationnements à la parcelle

Obligation de disposer de deux places à l’extérieur

L’acquéreur du lot doit obligatoirement réaliser l’aménagement de deux places de 
stationnement en extérieur sur son allée de garage. En effet, l’organisation des 
parcelles prévoit la possibilité de garer deux véhicules côte à côte sur l’allée du garage 
devant la maison en complément du garage privé.

Emplacement des deux stationnements extérieurs sur parcelle privée. (Source : annexe au CCCT du 
lotissement Bellevue, Sierck-les-Bains, Cabinet d’architecture Blaser et Schott et Bureau d’Etudes techniques 
SEFIBA)
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Carports

Les carports sont autorisés. Leur châssis sera en bois, métal ou PVC de teinte sombre. La 
couleur blanche du matériau de couverture ou de châssis est proscrite. Ils devront s’intégrer 
avec l’architecture du bâtiment.

Matériaux de sol autorisés

Les accès au garage sur parcelle privée seront des espaces non clos et réalisés en matériaux 
infiltrant. Ils doivent permettent l’infiltration des eaux de pluie dans le sol par leurs joints pour 
favoriser le cycle naturel de l’eau. 

Exemple de revêtements pour stationnement :

Ci-dessus : Pavés avec joints gazon et parking végétalisé.

A gauche : Pavé drainants. Au centre : Stabilisé calcaire. A droite : Gravillonnée de pierres concassées.
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II.4. Abords des parcelles privées

Dans une démarche de développement durable, il est recommandé de privilégier les 
matériaux régionaux et en circuit court.

Clôtures

Le portail et les clôtures, s’il est envisagé d’en mettre, seront de teinte sombre. La hauteur 
maximale des clôtures est de :

ü 1,20 m par rapport à l’espace public en façade de lot ;

ü 2,00 m par rapport au terrain remanié en limite séparative. 

Les clôtures autorisées en façade de lot sont : 

ü Soit rien ;

ü Soit une haie composée ou d’au moins 3 variétés d’essences régionales (voir 
prescriptions de la palette végétale).

ü Soit de cette même haie, doublée d’une clôture placée en recul de 1 mètre vers 
l’intérieur de la parcelle.

Les clôtures autorisées en limites séparatives sont:

ü Soit rien ;

ü Soit une haie composée d’au moins 3 variétés d’essences régionales (voir 
prescriptions de la palette végétale).

ü Soit d’une clôture grillagée de couleur sombre, non opaque, soit arpentée de plantes 
grimpantes (lierre, chèvrefeuille) soit doublée d’une haie composée d’au moins 3 
essences régionales. 

ü Les clôtures semi-opaques et opaques ne sont autorisées que sur une longueur 
continue maximale de 6 mètres par limite séparative.
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Exemples de clôtures interdites en façades et en limites séparatives à l’exception d’une longueur continue 
maximale de 6 m par limite séparative.

Exemples de clôtures interdites en façades et en limites séparatives.

Les portails et clôtures devront figurer au permis de construire ou faire l’objet d’une déclaration 
en mairie. 

Les entrées charretières positionnées côte à côte, de part et d’autre d’une limite séparative, ne 
pourront pas être séparées par des clôtures.
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Soutènements 

La hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser celle du terrain remanié. 

Les soutènements des espaces privés donnant sur l’espace public doivent être composés : 

ü D’enrochements de pierres régionales, de couleur typique du calcaire local de la  
« pierre de Jaumont ».

ü De murs béton de couleur béton brut. L’aspect pourra être lisse, brut de décoffrage 
ou avec des imprimés en relief.

Dans un objectif d’obtenir une ambiance très végétale au sein du quartier, la végétalisation des 
murs est vivement encouragée, par exemple avec des plantes grimpantes de type lierre ou 
chèvrefeuille ou par des plantes de rocailles : 

Exemple d’enrochement en pierre de Jaumont et de mur béton lisse ou texturé.

De manière plus générale, les murs en parpaings laissés bruts ou crépis, ainsi que les murs 
cellulaires végétalisables ou aspect pierre type « Botanico » ou « Betoflor » sont proscrits sur 
l’entièreté du lotissement : 

Exemples de soutènements interdits : Parpaings et murs d’éléments empilables



SODEVAM CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAIN – ANNEXE 3 : CPAUPE OCTOBRE 2017

TERRITOIRES DURABLES – CONSEIL / HENRY ARCHITECTES V171010 Page 20 sur 49

INFRA SERVICES 

PRESCRIPTIONS 
ARCHITECTURALES



SODEVAM CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAIN – ANNEXE 3 : CPAUPE OCTOBRE 2017

TERRITOIRES DURABLES – CONSEIL / HENRY ARCHITECTES V171010 Page 21 sur 49

INFRA SERVICES 

I. ENJEUX ET OBJECTIFS DU PARTI D’AMÉNAGEMENT

Garantir l’insertion du quartier dans le paysage des coteaux :

ü Maitriser les couleurs des toitures et des façades ;

ü Promouvoir une sobriété des volumes.

Promouvoir une qualité architecturale et paysagère au sein du quartier :

ü Promouvoir une architecture de qualité ;

ü Favoriser les vues internes du quartier vers le grand paysage et les coteaux boisés ;

ü Favoriser les constructions qui respectent la topographie naturelle des terrains.

Exemples d’architecture à privilégier: volume et façades sobres mais recherchés. (Source : Innov Habitat)
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II. PRESCRIPTIONS

II.1. Rapport au sol : topographie, géotechnies, gestion des eaux 
de pluies

Insertion dans la pente

Chaque projet devra être conçu en considération de la topographie existante, particulièrement 
prononcée sur ce terrain. Le projet de construction devra tirer parti de la pente pour s’y insérer 
harmonieusement. 

Les solutions imaginées doivent : 

ü Avoir un minimum d’impact sur le terrain naturel.

ü Proposer une architecture adaptée à la pente, et non l’inverse.

ü Equilibrer au maximum les déblais / remblais lors du choix du positionnement du 
bâtiment sur le terrain.

Les déblais non mis en oeuvre devront être évacués pendant la phase de terrassement.

Les permis de construire où les constructions ne s’insérant pas suffisamment dans la 
pente et/ou dénaturant trop le terrain naturel seront susceptibles d’être refusés.

Exemple d’insertion dans la pente recherchée (source : Innov Habitat ; Claude VEYRET)

Source : Concept création
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Exemples de bonne insertion dans la pente amont (source : Henry Architecte)

 

Exemples de bonne insertion dans la pente aval (source TERRITOIRES DURABLES – CONSEIL)
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Géotechnie et hydraulique :

· En phase de conception et Permis de Construire : 

Au dépôt du Permis de Construire, le pétitionnaire doit obligatoirement fournir : 

ü Une étude géotechnique spécifique. 

ü Une note de calcul hydraulique qui prend en compte les matériaux employés au sol 
sur la parcelle (voir annexe spécifique). 

· En phase de travaux :  

Pour éviter tout ravinement sur le terrain en pente les déblais excédentaires doivent être 
évacués pendant la phase de terrassement.
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II.2. Sobriété des volumes

Volumes

Il est possible que les constructions distinguent plusieurs volumes mais l’impression générale 
doit rester sobre (voir références données ci-avant). 

L'expression des volumes architecturaux est recherchée de manière à supprimer tout élément à 
pur usage décoratif de type colonne, moulure et corniche.

Hauteurs

Les hauteurs doivent respecter le règlement du PLU imposer à la zone de projet.
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II.3. Toitures

Plan de zonage des types de toitures autorisées

Couleur et matériaux

Seules les tuiles noires sont autorisées pour les toitures à pans.

Les toitures terrasses peuvent être végétalisées, habillées d’une terrasse bois ou en pierre 
locale, ou recouvertes de gravillons ou d’étanchéité de teinte sombre. 

Tuiles noires, gravillons, étanchéité, toiture végétalisée, caillebotis en bois.
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Formes autorisées

Formes autorisées par secteurs

Pentes autorisées

Les toitures devront présenter des volumes simples.



SODEVAM CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAIN – ANNEXE 3 : CPAUPE OCTOBRE 2017

TERRITOIRES DURABLES – CONSEIL / HENRY ARCHITECTES V171010 Page 28 sur 49

INFRA SERVICES 

Zone A : Maisons situées en aval de la voirie.

Typologies de toiture en zone A

La forme des toitures doit permettre une perméabilité pour la vue vers le paysage lointain, 
depuis la voirie et les maisons situées en amont de la voirie. 

Afin d’éviter l’effet « bloc », et de front bâti continu, les toitures à deux pans avec un faîtage 
parallèle à la rue sont donc interdites.

Toitures autorisées :

- Toitures terrasses 

- Toiture à deux pans, pente à 30°,  avec faitage perpendiculaire à la voirie 

Zone B : Maisons situées en amont de la voirie.

Typologies de toiture en zone B

Toitures autorisées :

- Toitures terrasses 

- Toiture à deux pans, pente à 30°, avec faitage parallèle à la voirie 
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Zones A et B :

Les constructions en attique sont autorisées.

Les toitures asymétriques sont interdites. 

Dans un objectif de sobriété des volumes, les lucarnes en saillie de toiture, les gerbières et les 
chiens assis sont interdits, ainsi que toute forme de pastiche de type tourelle. Les fenêtres de 
toit sont autorisées. 

Dans le cas d’utilisation de fenêtres de toit, elles devront être positionnées alignées aux 
fenêtres les plus hautes de la façade correspondante (s’il y en a).

Quand la mitoyenneté est retenue, elle doit faire l’objet d’une attention particulière afin de 
garantir l’harmonie des juxtapositions volumétriques et typologiques.

L’architecte-conseil donnera son accord sur le sujet avant le dépôt du permis de construire.
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II.4. Equipement techniques

Raccordements

Les raccordements étant centralisés au droit d’un muret technique, il n’y aucune nécessité 
d’ouvrir des tranchées dans le domaine public ou de détériorer d’autres ouvrages.

Protections solaires

Les dispositifs de protection solaires devront présenter les garanties nécessaires de durabilité 
et d’entretien. Ils doivent faire partie de la composition de la façade et s’y intégrer 
harmonieusement.

Paraboles

Les paraboles sont interdites si elles sont visibles depuis les espaces publics et communs. 

Dispositifs énergétiques

Panneaux solaires, éoliennes, pompe à chaleur, etc., doivent être visibles sur les plans, 
élévations et perspectives de permis de construire pour en mesurer l’impact visuel.

Panneaux solaires 

L’implantation de panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques en toiture est souhaitée et 
autorisée dès lorsqu’ils sont intégrés harmonieusement à l’architecture de la construction.

Les éléments d’acrotère ou de garde-corps de sécurité doivent être représentés au permis de 
construire.

Systèmes aérothermiques

Les systèmes aérothermiques sont autorisés mais devront être installés à l’arrière des 
constructions ou intégrés dans un dispositif masquant (type clayonnage en bois)

Récupération des eaux de pluie

Les systèmes de récupération des eaux de pluie sont autorisés. Leur installation à l’avant des 
constructions est autorisée sous réserve de leur intégration au terrain, aux infrastructures ou à 
la construction. 
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II.5. Façades

Composition 

Les façades doivent présenter une cohérence entre rez de chaussée et étage. 

La façade sur rue doit présenter une composition structurée entre ouvertures, matériaux et 
teintes. 

L’architecte-conseil veillera à l’harmonie de la composition des façades. 

Matériaux 

Matériaux autorisés :

- Le bardage bois, traité contre un vieillissement prématuré

- Le bardage zinc de couleur naturelle ou anthracite

- Les enduits, exécutés au mortier de chaux traditionnel ou en enduit non pelliculaire d’aspect 
équivalent. Leur finition sera de grain fin gratté ou brossé.

Bardage zinc, bardage bois et enduit

L’utilisation du bardage bois est encouragée en matériau de façade.

Les baguettes d’angle en PVC ou métal visibles sont interdites.

Les carrelages et fausses pierres en parement sont interdits.
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Teintes des enduits de façades

TEINTES COURANTES
La teinte courante constitue la teinte générale des façades de la construction.
Elle devra être sobre et non vive de manière à éviter les nuisances visuelles. 

- Variantes types enduits à la chaux ou type pierre de Jaumont.
Ces teintes chaudes s’apparentent à des styles traditionnels. 

    
                 RAL 1013 blanc perle         RAL 1015 beige            RAL 1014 sable 

- Variantes types nuances de gris.  
Ces teintes froides s’apparentent à une architecture plus contemporaine.  

    
    RAL 9016 blanc         RAL 9002 gris clair         RAL 9006 gris moyen

TEINTES PONCTUELLES
L’utilisation ponctuelle de couleurs plus soutenues est autorisée avec parcimonie si elle 
constitue un élément de la composition de la façade et un réel apport esthétique.

RAL 7005 gris souris          RAL 1019 taupe       RAL 8004 terre cuite         RAL 1032 ocre

Les teintes feront l’objet de l’accord de l’architecte-conseil. 

. 
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Ouvertures

Les pignons donnant sur l’espace public doivent comporter au moins une ouverture.

Les encadrements des baies sont autorisés.

Les linteaux artificiellement cintrés sont proscrits. 

Source : CCCT Sierck-les-Bains, Cabinet d’architectes Blaser et Schott et Bureau d’Etudes techniques SEFIBA
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Menuiseries

Les caissons de volets roulants apparents en façades sont interdits. 

Les portes d’entrées et des portes de garage doivent être de même teinte. 

Les menuiseries seront préférentiellement de couleur sombre dans le cadre d’une maison de 
style contemporain (voir exemples donnés au chapitre I. Enjeux et objectifs du parti 
d’aménagement), ou devront respecter la palette suivante : blanc, gris anthracite, noir, ou bois 
clair vernis.

Teintes de menuiseries acceptées

Les châssis moulurés et les fenêtres à petits carreaux sont interdits.

Les encadrements de fenêtres pourront être dessinés, à condition qu’ils soient en enduit avec 
une légère surépaisseur par rapport au reste de la façade, et pas seulement une couche de 
peinture.

Balcons, terrasses, vérandas et carport

Les balcons sont interdits. Seules sont autorisées, les loggias et terrasses totalement intégrées 
à l’architecture de la construction. 

Les vérandas saillantes ne sont pas autorisées sur les façades sur rue.

Les vérandas et carports traditionnellement accolés aux maisons peuvent présenter un volume 
en saillie. Leur châssis sera en bois, métal ou PVC de teinte sombre. La couleur blanche du 
matériau de couverture ou de châssis est proscrite. Ils devront s’intégrer avec l’architecture du 
bâtiment.

Constructions annexes

Les constructions annexes non attenantes à la construction principale devront être en bois.
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PRESCRIPTIONS 
PAYSAGERES ET 

ENVIRONNEMENTALES
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I. ENJEUX ET OBJECTIFS DU PARTI D’AMÉNAGEMENT

Créer un quartier inséré harmonieusement dans le paysage de la vallée :

ü Limiter les constructions sur les hauteurs du coteau ;
ü S’insérer dans la pente ;
ü Paysager les espaces publics et privés

Optimiser la gestion des ressources :

ü Gérer les eaux pluviales par infiltration ;
ü Optimiser la collecte des déchets et les trajets des véhicules de collecte.

Favoriser la biodiversité locale :

ü Planter des végétaux adaptés au contexte du projet ;
ü Encourager une gestion différenciée des espaces verts.

II. PRESCRIPTIONS

II.1. Gestion de l’eau

Principe de gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales s’opère de la manière suivante : 

ü Des noues en bord de voirie : Elles font partie de l’espace public. Ce sont des 
espaces verts permettant de recueillir et d’infiltrer naturellement les eaux de pluies 
dans le sol. 

Exemple de noue de gestion des eaux pluviales. 
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ü Noues de déconnexion hydraulique : La topographie très prononcée du quartier 
nécessite l'utilisation de ces noues en amont et en aval du quartier afin de contrôler le 
ruissellement des eaux de pluie.

Noue de déconnexion 
hydraulique

ü Une gestion à la parcelle : Sur les espaces privés, l’infiltration des eaux de pluie doit 
être gérée individuellement sur chaque parcelle. Il est possible de récupérer les eaux 
de pluie à la parcelle pour un usage personnel.

Gestion de l’eau pluviale à la parcelle

(cf. Annexe hydraulique)

Matériaux de sol conseillés

Dans le cadre de la gestion des eaux de pluie à la parcelle, les matériaux de sol doivent être 
perméables. S’ils ne le sont pas, ils doivent obligatoirement rentrer dans le calcul 
d’imperméabilisation pour le dimensionnement  de l’ouvrage d’épandage ou d’infiltration sur la 
parcelle (cf. Annexe hydraulique)

Exemple de matériaux perméables : De gauche à droite : Platelage bois, béton scié, allée dalle-gazon, allée dalles 
joints gazon.
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Entretien des noues de déconnexion hydraulique

Tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales réalisées sur la parcelle ou sur espace public 
doivent être maintenus en état sans altération. 

II.2. Végétation

Entretien des haies 

Les haies plantées par l’aménageur et par le propriétaire des terrains doivent être entretenues, 
taillées régulièrement.

Les arbustes morts doivent être remplacés au plus tôt.

Végétaux interdits

La plantation de plantes référencées comme invasives en France et en Moselle est interdite.

Les essences plantées seront de préférence non allergènes et non toxiques. Les variétés 
locales seront privilégiées.

Pour les haies, les cerisiers du Caucase, les conifères et thuyas sont interdits. En effet, le 
cerisier du Caucase est un végétal au développement rapide, très envahissant, difficile à 
maîtriser. Le thuya est très sensible aux maladies et aux insectes. Leur plantation serrée et 
uniforme favorise la propagation rapide des attaques
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II.3. Gestion des déchets

Point de regroupement des poubelles 

Afin de limiter les allers-retours du camion poubelle dans les impasses du quartier, un 
emplacement de poubelles groupées est prévu pour une partie du lotissement.

Les propriétaires de lots concernés doivent présenter leurs poubelles à cet emplacement la 
veille des jours de collecte et les reprendre en charge après ramassage des ordures. 

Emplacement des poubelles 
groupées

Foyers concernés

Point de regroupement des poubelles et lots concernés. 

Le lot 42 (collectif), comportant un nombre important de logements devra créer un ou plusieurs 
local de stockage de bacs. Ces espaces pourront soit être intégrés au volume principal de 
l’immeuble, soit  correspondre à des volumes annexes. 

Dans ce second cas, ils devront former, avec l’immeuble, un ensemble cohérent, l’annexe de 
stockage pouvant être rattachée au volume principal ou indépendant. Dans le cas de volume 
indépendant, la construction devra être implantée en retrait (pas de visibilité depuis la rue) et ne 
pas constituer une construction ponctuelle sans cohérence avec l’ensemble construit.

Le local de stockage devra être clos. Chaque local pourra être traité par un bardage bois ou un 
crépis de colori identique au volume principal. 
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COMPLÉMENTS
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Complément 1 : 

I. CONSEILS POUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Si on intègre des principes simples dès la conception de sa maison, il est facile de maximiser 
sa qualité et son efficacité énergétique.

Avoir un habitat compact : 

Les murs sont des surfaces de déperdition de chaleur; en favorisant  une volumétrie compacte 
on minimise les échanges avec l’extérieur et on a une maison plus facile à chauffer l’hiver. 
Durant l’été elle sera aussi plus facile à ventiler qu’une maison trop complexe. Construire un 
étage au lieu de s’étendre indéfiniment sur le terrain est aussi une solution appropriée.  

Les annexes telles que les garages ou les ateliers sont des volumes non chauffés, elles 
possèdent généralement une isolation réduite. Il est préférable de ne pas les intégrer dans le 
volume de l’habitation pour éviter de la refroidir. 

Bien orienter et organiser son habitation : 

En plus du confort et du bien-être, la lumière du soleil procure au logement une source de 
chaleur non négligeable, c’est pourquoi il est important de bien choisir la taille et la position des 
fenêtres. Si celles-ci sont capables d’absorber la chaleur du soleil, elles sont aussi une surface 
de déperdition lors de son absence, chaque façade de la 
maison doit donc avoir des fenêtres adaptées à son orientation 
solaire.

Privilégier les ouvertures sur les façades ensoleillées, tout en 
protégeant les vitrages sud des surchauffes. Par exemple un 
arbre à feuilles caduques planté près d’un vitrage lui portera 
ombre durant l’été. Après la chute des feuilles l’arbre nu 
laissera entrer les rayons du soleil pour réchauffer l’intérieur.

Sans apport solaire possible sur le côté Nord, il convient de 
réduire la taille des fenêtres pour limiter les pertes thermiques 
à cet endroit. L’utilisation d’un verre avec de hautes 
performances thermiques est une sécurité 
supplémentaire.

La façade Nord ne reçoit jamais les rayons de 
soleil, elle est donc plus froide que les autres. La 
lumière du nord est la plus constante, elle 
convient bien aux bureaux, aux chambres, ou 
sanitaires etc. Les pièces situées au sud peuvent 
s’ouvrir largement pour profiter des apports 
solaires tant caloriques que lumineux.
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Bien isoler sa maison : 

Isoler sa maison par l’extérieur est très efficace car cela supprime les ponts thermiques et fait 
jouer l’inertie des murs en faveur du stockage de chaleur. De longues années d’habitudes 
constructives économiques nous ont fait oublier ces notions fondamentales

L’isolation intérieure 
laisse filtrer le froid par 
de nombreux ponts 
thermiques.

Isolée par l’extérieur, la 
chaleur de la maison est 
gardée en partie dans les 
murs s’ils sont protégés par 
une isolation efficace.

L’isolation rapportée à l’extérieur prend la forme de panneaux légers fixés sur le pourtour 
de la façade, ils se divisent en couches: structure, isolation, étanchéité et façade. 

Il est aussi possible de construire avec des murs auto-isolants, ils utilisent l’inertie 
thermique naturelle du matériau structurel et ne nécessitent pas d’isolation ajoutée. Cette 
technique assure une bonne respiration des matériaux, condition importante pour le 
confort et l’hygiène intérieure.

Enfin il faut prendre en compte un autre paramètre important qui est l’étanchéité à l’air de 
l’habitation. En général de véritables fuites apparaissent aux jointures des fenêtres et des 
autres lieux d’assemblage, il faut être attentif à la qualité des matériaux et de leur mise en 
œuvre pour éviter les déperditions. Installer une ventilation mécanique contrôlée (”Vmc”) 
à double flux aide aussi minimiser les échanges thermiques avec l’extérieur, que ce soit 
avec le froid de l’hiver ou la chaleur de l’été.
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Complément 2 : 

II. CONSEILS POUR LA GESTION DE L’EAU

La gestion de l’eau :

Généralement l’eau de pluie qui tombe sur les toits et les terrasses des maisons est 
dirigée directement dans les égouts par le biais des gouttières et des chéneaux. Elle s’y 
trouve mélangée aux eaux usées (et l’ensemble est traité en station d’épuration. Cela 
représente une surcharge assez importante.

Pour lutter contre ce phénomène il est possible d’agir à titre individuel de deux façons 
complémentaires:

ü Utiliser l’eau de pluie par le biais d’un système de stockage,

ü Favoriser l’infiltration sur le terrain de l’eau en surplus.

ATTENTION !

Selon les règles sanitaires en vigueur, l’eau de pluie est considérée comme une eau non 
potable.

Elle ne respecte pas les critères de qualité fixés par le code de la santé 
publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Le stockage est la récolte de l’eau de pluie dans une cuve. On peut utiliser 
cette réserve pour divers usages. En extérieur il est possible d’arroser les 
plantations, de laver les terrasses et les véhicules par exemple.

A l’intérieur de la maison il est admis d’alimenter la chasse d’eau des WC, de laver les 
sols, et avec un équipement de traitement il est aussi possible d’alimenter son lave-linge.

Stocker autrement : 

Certaines maisons présentent un toit plat sur lequel est posée une quantité de graviers et 
de terre, destinée à accueillir une végétation. En plus de l’agrément visuel, cette 
épaisseur supplémentaire protège l’habitation des écarts de températures: c’est une 
isolation de plus.

Etanche par nature, le toit plat végétalisé peut absorber une grande quantité d’eau de 
pluie, elle sera en partie puisée par les plantes : les surplus d’eau sont évacués dans les 
gouttières.
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Mais cette maladie de l'araignée rouge se traite sans trop de problème avec un produit systémique anti-acarien et on peut prévenir son apparition en arrosant le feuillage pendant les périodes sèches et chaudes, de préférence le matin ou le soir.

Complément 3 : 

III. CONSEILS POUR VOS HAIES ET ARBRES

Palette végétale 

Voici une sélection d’arbres et arbustes à privilégier : 

ü Amélanchier 

ü Charmille 

ü Cornouiller 

ü Laurier sauce

ü Aubépine 

ü Eglantier

ü Epine-vinette

ü Saule nain 

ü Noisetier 

ü Fruitiers

ü Erable 

ü Aulne 

ü Saule

ü Sureau

ü Frêne 

ü Merisier 

ü Noyer 

ü … 
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Sureau

Pommier

Source : Annexe au CCCT du lotissement Bellevue, Sierck-les-Bains, Cabinet d’architectes Blaser et Schott et Bureau d’Etudes 
techniques SEFIBA
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Choisir les bonnes espèces pour réussir votre haie

Si les espèces naturelles sont privilégiées, les végétaux d’ornements ne sont pas exclus.

Les espèces ci-dessous constituent la meilleure couverture annuelle en fleurs, feuilles et fruits 
et peuvent, toutes ensemble, s’assembler pour constituer une haie composite riche et prolifique.

Privilégiez une composition avec 1/3 de végétaux à feuilles persistantes.

ü Arbustes à fleurs : amélanchier, aubépine, deutzia, églantier, épine-vinette, groseiller 
à fleurs, lilas, néflier, osmanthe, rosier buisson, seringat, sureau, viorne boule de 
neige, weigélia.

ü Arbustes à fruits comestibles : amélanchier, aubépine, cornouiller mâle, églantier, 
épine-vinette (berbéris), escallonia, forsythia, groseillers (rouge, à maquereaux, 
cassis), néflier, noisetier, sureau noir et sureau rouge.

ü Arbustes parfumées et mellifères: buis, chèvrefeuille fragrantissime, éléagnus, lilas, 
osmanthe, seringat, viorne fragrantissime.

ü Arbustes à feuilles caduques : amélanchier, aubépine, cornouiller mâle, cotinus 
coggygria, églantier, forsythia, lilas, néflier, noisetier, rosier buisson à fleurs simples, 
seringat, sureau, symphorine, viorne boule de neige, groseillers à fleurs et à fruits, 
weigélia.

ü Arbustes à feuilles persistantes : aucuba, buis, cotoneasters, escallonia, fusain du 
Japon, houx, if, laurier sauce, osmanthe à feuilles vertes, romarin, troène, viorne à 
grosses feuilles, viorne à feuilles de camphre et le magnifique Photinia fraseri, dont 
les jeunes pousses sont rouges.

ü Arbustes à feuilles aromatiques : Laurier sauce, romarin.

ü Arbustes avec d’autres intérêts : cotinus coggygria (inflorescences plumeuses 
étonnantes), aucuba, cotoneaster lactés et salicifolia, houx, laurier tin, symphorine, 
troène (fruits aux couleurs vives, consommés par les oiseaux).
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6 arbustes à privilégier dans la composition de votre haie

Charme commun : Carpinus betulus Erable champêtre : Acer campestre

Groseiller à l’automne : Ribes sanguineum Noisetier : Corylus avellana

Troêne commun : Ligustrum ovalifolium
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FICHE DE PRÉCONISATIONS 

 
ARCHITECTURALES 

 
 

ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
 
 
 
 
GÉNÉRALITÉS  

 

Le quartier du Coteau Sainte-Barbe est situé entre ville et forêt.  

Le langage architectural adopté doit aider cette transition grâce à un équilibre entre langage citadin et 

langage plus rural.  

L’emplacement du quartier sur un coteau le rend fortement visible depuis la vallée, ce qui accentue la 

nécessité de mettre en place une architecture de qualité. 

 

 

MATÉRIAUX ET TEINTES  

 

Façades 

La palette de teintes retenues pour le Quartier du Coteau Sainte-Barbe est composée de teintes neutres, le 

gris clair et le beige sable, s’accordant naturellement à l’environnement bâti et l’environnement naturel. 

 

Enduits gris clair, beige 
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L’utilisation de bardage, en bois ou en zinc, est préconisée, soit en emploi ponctuel, soit en partie courante. 

La mise en place de bardage est adaptée aux constructions avec isolation thermique par l’extérieur. 

 

Le bardage bois devra au préalable avoir l’objet d’un traitement contre le vieillissement prématuré, et de 

préférence avoir fait l’objet d’un pré-grisaillement. Ceci permet de contrôler la transformation du bois dans le 

temps.  

          OUI          NON   

 

Bois naturel   Bois pré-grisaillé Bois dont le grisaillement n’a pas été contrôlé 

 

Afin d’apporter du rythme, de la profondeur, et de la personnalité aux façades, des couleur plus soutenues 

pourront être employées. Cette palette secondaire reprend les teintes de façade en partie courante, en les 

proposant plus foncées, auxquels s’ajoute les teintes terre cuite et ocre, que l’on retrouve dans les habitudes 

chromatiques locales. Les teintes de la palette secondaire serviront à valoriser des éléments de la façade, à 

créer du rythme avec des rappels le long du front bâti.  

 

Références RAL pour les enduits ponctuels de composition de façade. 
  

L’utilisation de ces teintes devra absolument prendre en compte l’aspect des maisons environnantes, pour 

que la polychromie forme un ensemble harmonieux et que les teintes soient réparties uniformément le long 

des façades. 

 

Front bâti avec des teintes diversifiées mais réparties de manière équilibré. 
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Toitures 

 

Seules les tuiles noires sont autorisées pour les toitures à pans.  Les couleur foncées se fondent mieux dans 

les paysages.  

Pour les toitures terrasse, elles devront être végétalisées, habillées d’une terrasse bois ou en pierre locale, 

ou recouvertes de gravillons ou d’étanchéité de teinte sombre.  

Lorsque deux toitures sont juxtaposées (maisons mitoyennes), le type de matériau employé devra être soit 

radicalement différent, soit s’approcher au maximum de la toiture existante voisine. 

+  NON 

+   OUI 

+  OUI 

Exemple : Dans la mesure du possible, mettre en place un modèle de tuile semblable à celui de la maison 

voisine. 
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COMPOSITION   

 

Façade 

Afin de limiter l’impact visuel et l’effet « monobloc », les façades pourront être traitées comme des « strates 

géologiques », en composant la façade en soulignant les horizontales. 

 

 

Exemple : traitement des soubassements en maçonnerie, et étages avec du bardage zinc ou bois. 

 

 

Fenêtres 

 

- La répartition des fenêtres prendra en compte l’orientation cardinale de manière à tirer parti de la course du 

soleil. Les façades Sud et Ouest pourront donc être largement vitrées de manière à bénéficier du 

réchauffement en hiver. Pour éviter les surchauffes en été, prévoir des brises soleil, ou un écran végétal qui 

perdra ses feuilles en hiver. Les façades Nord et Est pourront recevoir les pièces techniques et les 

chambres à coucher, et leurs ouvertures seront limitées au maximum. 
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ÉTÉ    HIVER 

 

- Choisir deux ou trois types de baies et les répéter sur toutes les façades. Cela garantira une certaine 

élégance et harmonie de votre construction. 

 

 

Contre-exemples : multiplication des types de baies sur une seule façade 

 

 

- Aligner les fenêtres et les portes : sauf dans le cas d’une composition particulière, il est généralement 

préférable de veiller à organiser régulièrement les percements sur les façades. L’alignement des fenêtres 

entre l’étage et le rez-de chaussée, est une solution simple pour assurer un dessin de façade cohérent. Cela 

est valable également, si vous prévoyez des fenêtres de toit (Velux) ou des panneaux solaires en toiture. 

 

 

 

Contre-exemples alignement des baies 
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NON                                      OUI 

 

 

 

 

 

- Eviter les pignons borgnes : Pour des raisons esthétiques et de confort, il est conseillé de prévoir des 

fenêtres dans les pignons.   

Ce conseil devient une préconisation expresse pour les terrains d’angles. En effet sur ces terrains, le pignon 

devient une façade sur rue qui doit être traitée avec autant de soin que la façade principale. 
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II  --  ObjetObjet

La présente note a pour but d'expliquer sommairement le principe hydraulique 

général du projet et de présenter en détail les modalités de gestion des eaux 

pluviales des parcelles privatives. Ce document est rédigé comme un guide à la 

conception mais n'est en aucun cas un document contractuel de dimensionnement.

L'ensemble du dimensionnement et des travaux reste sous la responsabilité des 

acquéreurs des parcelles et de leurs maîtres d’œuvre.

II  I-I-  ModalitésModalités  dede  gestiongestion  desdes  eauxeaux  pluvialespluviales  sursur  lesles  
parcellesparcelles  privativesprivatives

Sur le domaine privé, la gestion des eaux pluviales est basée sur un principe de 0 

rejet et donc sur une gestion à la parcelle. L’intégralité de la pluviométrie 

centennale sera ainsi stockée et intégralement infiltrée sur chaque parcelle. Un 

trop plein éventuel en cas d’évènement pluvieux exceptionnel est accepté sur le 

domaine public.

Chaque acquéreur a l'obligation règlementaire de gérer 100% des eaux pluviales de 

l’épisode pluvieux de référence (pluviométrie centennale), sur sa parcelle, il est 

formellement interdit de rejeter directement ses eaux pluviales dans les 

ouvrages publics longeant la voirie.

Chaque acquéreur aura l’obligation de mettre en place un ouvrage dimensionné 

pour pouvoir stocker et infiltrer le volume d’eau correspondant à une pluviométrie 

centennale sur 3h de 55,84 mm ruisselant sur les surfaces imperméabilisées de sa 

parcelle, à savoir les toitures, terrasses, accès garages, abri de jardin, etc.

La vidange des ouvrages devra être réalisée par infiltration naturelle dans le sol, la 

perméabilité prise en compte est de 9.6.10-6 m/s (valeur moyenne d’infiltration 

mesurée au droit du lotissement).

Il est extrêmement important que le volume dans la zone d’infiltration permette 

de gérer 100% de l’épisode pluvieux de référence pris sur les toitures et toutes les 

surfaces imperméabilisées. En effet le système pour qu’il soit viable comprend 

d’une part un stockage, puis une infiltration. L’ouvrage devra donc être 

dimensionné, d’une part pour pouvoir stocker 100% des eaux pluviales, mais 

ensuite pour pouvoir assurer la vidange dans un délai raisonnable (au maximum 5 
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jours). Or le temps de vidange est proportionnel à la perméabilité, il faut donc 

adapter la surface pour obtenir un temps de vidange compatible.

Les eaux pluviales seront donc collectées dans des regards en pied de chute des 

descentes pluviales et par caniveau ou noue pour les accès garage et terrasse avant 

d'être évacuées dans une zone de stockage et d’infiltration. Un trop plein vers le 

domaine public devra être réalisé afin d’évacuer la surverse en cas d’éventuel 

épisode pluvieux exceptionnel supérieur à la pluviométrie centennale.

Les solutions de stockage et d’infiltration en espace vert (noue, espace vert creux, 

Echelles d’eau) sont à privilégier car elles sont plus simples à mettre en œuvre et 

plus économiques.

Pour les autres solutions, les matériaux utilisés pour la zone d’infiltration sont 

laissés à l’appréciation de l’acquéreur, mais on préfèrera des matériaux normalisés 

issus de carrières agréées, comme par exemple des graves drainantes 40/70 ou 

20/60 avec un indice de vide de 30% minimum (voir les informations du 

fournisseur). Ces matériaux drainants seront entourés d’un géotextile évitant toute 

migration de la terre dans les matériaux drainants et offriront à moindre coût un 

volume de stockage enterré. Un drain d'épandage devra permettre de disperser les 

eaux de toitures et de la terrasse dans la zone d’infiltration et un regard sera 

obligatoirement installé pour permettre le contrôle et l’entretien des ouvrages 

ainsi que la surverse exceptionnelle vers le domaine public.

Il est également possible de mettre en place des techniques mixte, une part des 

eaux de ruissellement pouvant être stockées et infiltrées dans des ouvrages 

enterrés (tranchées drainantes, massifs drainants, SAUL (Structures Alvéolaires 

Ultra Légères)) et l’autre part pouvant être acheminée par surverse au niveau d’un 

ouvrage à ciel ouvert (noue, espace vert creux, échelles d’eau).

Le projet de gestion des eaux pluviales doit être établi dès la demande de permis 

de construire et s'accompagne d'un travail de calage altimétrique du logement de 

façon à vérifier que celui-ci ne se trouve en aucun cas plus bas que les niveaux 

d'entrées charretières mis en œuvre sur le domaine public (sauf cas particulier). Ce 

calage altimétrique conditionne le rapport hauteur/surface de la zone 

d’infiltration, la surface étant conditionnée par le volume à stocker, le matériau 

utilisé et la durée (coefficient d’infiltration dans le sol).
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Obligations de l’acquéreur :

Les contraintes et objectifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont à la 

charge de l’acquéreur. Il doit fournir, au moment du dépôt de son permis de 

construire, une note de calcul de dimensionnement hydraulique des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales privatifs ainsi qu’un plan masse détaillant la gestion des 

eaux pluviales de sa parcelle et l’implantation des ouvrages hydrauliques dans son 

dossier de permis de construire, notamment la cote et localisation du rejet 

exceptionnel sur le domaine public. 

Nota : en cas de rejet exceptionnel impossible sur le domaine public du fait d’une 

parcelle située en contre-bas, l’acquéreur devra prévoir en plus de ses ouvrages de 

gestion de la centennale, la mise en place d’un merlon de 15cm en limite de 

propriété au niveau du point bas afin d’éviter le déversement exceptionnel sur le 

domaine privé mitoyen.

Au moment des dépôts de permis de construire, une mission d’avis sur PC est 

confiée par l’aménageur à  INFRA Services pour vérifier l’ensemble des dispositifs 

de gestion des eaux pluviales à la parcelle et leur conformité avec la stratégie de 

gestion des EP mise en œuvre sur le lotissement.

De plus, un contrôle a posteriori pourra être effectué sur la parcelle à la demande 

de l’aménageur pour s’assurer que les volumes de stockage mis en œuvre sur les 

parcelles privées sont conformes à ceux prévus par la note de dimensionnement 

des ouvrages hydrauliques.

Les ouvrages hydrauliques mis en œuvre sur les parcelles privées seront notifiés 

dans les actes de vente des parcelles (actes notariés) afin de faire porter à 

connaissance la méthode de gestion pluviale à la parcelle.
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IIIIII  --  ExemplesExemples  d’ouvragesd’ouvrages  etet  dede  dimensionnementsdimensionnements

Les schémas et calculs ci après ne constituent que des exemples de mises en 

œuvre et de dimensionnement d’un cas particulier.

Ils n’engendrent en aucun cas la responsabilité d’INFRA Services sur 

l’aménagement d’une quelconque parcelle de l’opération.

Tout acquéreur doit impérativement fournir dans le cadre du permis de 

construire une note complète adaptée à l’aménagement qu’il envisage (surface 

imperméabilisée, coefficient de perméabilité, solution choisie, cotations, …).

Les acquéreurs sont soumis à une obligation de résultat. L’acquéreur peut 

proposer toute autre solution technique variante à condition de respecter les 

impératifs de fonctionnement et les données initiales du projet.

Le Maître d’œuvre en charge du VISA des permis de construire se réserve le 

droit durant l’instruction d’apporter un avis défavorable en cas de non respect 

des présentes préconisations.

Attention : la mauvaise conception de la zone d’infiltration ou sa mauvaise 

réalisation en cas de sinistre ou de dommages aux tiers mettra en cause la 

responsabilité du concepteur, du constructeur, des entrepreneurs et du 

propriétaire suivant le cas.
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Positionnement des ouvrages de stockage et infiltration

Afin de maximiser les volumes de stockage des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales et diminuer les coûts de mise en œuvre, il est conseillé d’adapter leur 

positionnement à la topographie de la parcelle. En effet, plus la zone de 

localisation de l’ouvrage est plane, plus sa mise en œuvre sera simple et son 

volume pourra être optimisé. Il est donc conseillé de positionner l’ouvrage 

parallèlement aux courbes de niveau du terrain et à une distance de 2m minimum 

des habitations.

Bon positionnement des ouvrages de stockage et d’infiltration (parallèle aux courbes 
de niveaux).
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Mauvais positionnement de l’ouvrage de stockage et d’infiltration

Noues et espaces verts creux

Les noues et espaces verts creux sont les solutions les moins coûteuses et les plus 

simples à mettre en œuvre. La création d’une légère dépression (généralement 

jusqu’à 40 cm) sur tout ou partie de l’espace vert de la parcelle va permettre de 

stocker et infiltrer les eaux de ruissellement. Dans certain cas, la création d’un 

merlon peut à elle-seule permettre d’obtenir le volume de stockage nécessaire.

Une note de calcul d’aide au dimensionnement des noues et espaces verts creux 

est donnée ci-après.
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Exemple avec merlon en périphérie créant un espace vert creux
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Calcul de dimensionnement de la zone d’infiltration 
Noue et Espace vert creux d’infiltration

Lot n°………………..M………………………..

Paramètres initiaux : 
Perméabilité du sol : Pe = 9.6x10-6 m/s = 0,0000015 m/s
Hauteur de pluie : h = 55,84 mm = 0,05584 m

Calcul de la surface active :
Sactive = surface toiture + surface annexe

La surface de toiture correspond à la projection horizontale au sol des toitures.
Les surfaces annexes sont les surfaces des garages, des terrasses et autres surfaces 
imperméabilisées.

Sactive =                                               m²

Calcul du volume d’eau à gérer :
Veau= S x h

h correspond à la hauteur de la pluie (en m)

Veau =                                                   m3

Calcul du volume de l’ouvrage :
Vespace d’infiltration = ((SB + Sb) / 2) x P

SB correspond à la surface des plus hautes eaux de l’ouvrage (en m²)
Sb correspond à la surface humide en fond d’ouvrage (en m²)
P correspond à la profondeur moyenne (en m)

Vespace d’infiltration =                                                   m3

Nota : les pentes de l’ouvrage d’infiltration seront de type 3/2 (3 horizontal pour 2 vertical) pour 
faciliter son entretien. La profondeur de l’ouvrage ne devra pas être supérieure à 0.6 m.

Calcul de la surface d’infiltration :
S espace d’infiltration = Veau / P

P correspond à la profondeur moyenne de l’ouvrage d’infiltration (en m)

S = ……………m

Calcul du temps de vidange :
t = Veau / (S espace d’infiltration x Pe x 3600)

t = ………………………………..h
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Les Echellles d’eau

Le fonctionnement des échelles d’eau est basé sur le même principe que les noues 

et espaces verts creux. Cette solution consiste à la mise en œuvre de casiers de 

stockage en série qui permettent de stocker et infiltrer les eaux de ruissellement 

issues des surfaces imperméabilisées de la parcelle. Ces ouvrages, positionnés au 

point bas de la parcelle, pourront être plantés et constitueront une haie séparative 

en limite de propriété.

Chaque module a une longueur de 1m, une largeur de 0,7m et une hauteur de 

0,4m. Une ouverture de 5cm sera réalisée pour permettre la surverse dans le 

module positionné directement à l’aval. La hauteur utile de stockage sera donc de 

0,35m. Les parois de chaque module sont par ailleurs percées ce qui permet de 

favoriser l’infiltration horizontale.

Exemple de positionnement des Echelles d’eau
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Calcul de dimensionnement des Echelles d’eau

Lot n°………………..M………………………..

Paramètres initiaux : 

Perméabilité du sol : Pe = 9.6x10-6 m/s = 0,0000015 m/s
Hauteur de pluie : h = 55,84 mm = 0,05584 m

Dimensions modules : l = 1m
L = 0,7m
H = 0,35 m
Vmodule = 0,25 m3

Calcul de la surface active :
Sactive = surface toiture + surface annexe

La surface de toiture correspond à la projection horizontale au sol des toitures.
Les surfaces annexes sont les surfaces des garages, des terrasses et autres surfaces 
imperméabilisées.

Sactive =                                               m²

Calcul du volume d’eau à gérer :
Veau = S x h

h correspond à la hauteur de la pluie (en m)

Veau =                                                   m3

Calcul du volume des Echeld’O :
Linéaire de module à implanter (= nombre de modules) :
Lmodules = Veau / Vmodule 

Lmodules = ……… / 0,25 = …………………………..m

Calcul de la surface d’infiltration :
Sinf = Lmodules x 0,7

Sinf = ……………………………m²

Calcul du temps de vidange :

t = Veau / (Sinf x Pe x 3600)

t = ………………………………..h

1m

0,7m

0,35m
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Tranchées drainantes, massifs drainants et SAUL 

Tranchées drainantes et massifs drainants :

Les tranchées drainantes et les massifs drainants fonctionnent sur le même 

principe. Ces ouvrages enterrés sont constitués d’une couche de matériau drainant 

(en général grave drainante) possédant un indice de vide important (généralement 

30%). La couche de grave drainante, enveloppée d’un géotextile, va permettre de 

stocker et infiltrer les eaux de ruissellement.

Ces ouvrages, réalisés sur fond plat, pourront être positionnés sous les espaces 

verts ou espaces minéralisés (entrées charretières). Dans ce dernier cas, la grave 

drainante pourra également former la couche de constitution de l’entré 

charretière.

Coupe longitudinale type de massif drainant

50

10

50

10

Fond de tranchée horizontaleGéotextile

Terre végétale

Cailloux Drain 
Ø100

Terrain naturel

2020

Regard de 
surverse 30x30

Regard de 
contrôle 30x30
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Coupe transversale type d’un massif drainant

SAUL (Structures Alvéolaires Ultra-Légères) :

Les SAUL ont un fonctionnement similaire à celui des massifs drainants. Cependant, 

ces ouvrages sont composés de plusieurs modules de dimensions variables. Ces 

modules, d’un indice de vie de 95 % forment une structure enterrée permettant le 

stockage et l’infiltration des eaux de ruissellement.

Exemples de modules (Source : Wavin)

Ces ouvrages sont également réalisés sur fond plat, dans des zones non-

carrossables (espaces verts, cheminements piétons, etc.).

20
10

50 50

10
20

Fond de tranchée horizontalGéotextile

Terre végétale

Drain Ø100

Terrain naturel
Cailloux
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Calcul de dimensionnement des massifs drainants, 
tranchées drainantes et SAUL (Structures Alvéolaires Ultra-Légères)

Lot n°………………..M………………………..

Paramètres initiaux : 
Perméabilité du sol : Pe = 9.6x10-6 m/s = 0,0000015 m/s
Hauteur de pluie : h = 55,84 mm = 0,05584 m
Surface de toiture : St =…...........m² (projection horizontale au sol des toitures)

Surfaces annexes : Sa =………..m² (surfaces des garages, des terrasses et  autres surfaces 

imperméabilisées)

Indice de vide du matériau drainant :     i = …………. (voir prescriptions du fournisseur)

Epaisseur de la zone d’infiltration :     E=……m (épaisseur du matériau drainant)

Calcul de la surface active :
Sactive = surface toiture + surface annexe = St+Sa

La surface de toiture correspond à la projection horizontale au sol des toitures.
Les surfaces annexes sont les surfaces des garages, des terrasses et autres surfaces 
imperméabilisées.

Sactive =                                                 m²

Calcul du volume d’eau à gérer :
Veau= Sactive x h (en m)

Veau =                                                   m3

Calcul du volume de la zone d’infiltration :
Vmassif drainant= Veau / i (indice de vide)

Vmassif drainant =                                     m3

Calcul de la surface de la zone d’infiltration :
S zone infiltration = Vmassif drainant / E

S zone infiltration =                                      m²

Vérification du temps de vidange :
t = Veau / (Sinf x Pe x 3600)

t = ………………………………..h
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