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CAHIER DES CHARGES DE L'ISLE TOSCANE        

 

    Le présent cahier des charges, qui annule le cahier des charges daté du 23 mai 2002, a été 
approuvé par l’assemblée générale du 28 mars 2022 à la majorité de 41 voix (majorité requise : 34 voix). 
   Les articles 19,31 et 34 ont fait l’objet de modifications votées lors de l’assemblée générale du 27 mars 2023.  
 

 

CHAPITRE 1 - GÉNERALITÉS 

Article 1- Objet du cahier des charges 

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les règles et servitudes imposées dans l'ensemble 
immobilier créé par la société « SCI L'ISLE TOSCANE », sous la dénomination « L’ISLE TOSCANE », tel 
qu'il figure au plan de division évoqué ci-après. 

Il est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, tout ou partie du groupe 
d'habitations. 

Il est remis à chaque propriétaire et, en cas de vente, il devra être transmis par le vendeur  au 
preneur, l’acte notarié  devant mentionner que cette formalité a bien été appliquée. Concernant les 
locations, il appartient au propriétaire d’annexer au bail de location les dispositions  à respecter par 
les locataires.  

Article 2 - Désignation des terrains 

La société « L’ISLE TOSCANE » est propriétaire de : 

Deux parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de LATTES (Hérault) figurant au 
cadastre rénové de ladite Commune à la section CY sous les numéros: 

       -  305 pour une contenance de un hectare onze ares vingt-quatre centiares (1 ha 11a 24ca) ; 
      -   318 pour une contenance de soixante ares douze centiares (60a 12ca). 

Articles 3 et 4- Réservés 

Article 5- Urbanisme / Permis de construire 

En vue de la réalisation du groupe d'habitations, la société de promotion (GROUPE ELLUL) a obtenu 
de la Commune de LATTES le 10 mai 2001 : 

1°) Un permis valant division, portant la référence PC3412901M0037, autorisant la construction de 
DIX NEUF (19) villas sur le lot 6MA : 

- soit une surface Hors Œuvre Brute de 2 925 m2 ; 
- et une surface Hors Œuvre Nette de 2 221m2. 
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2°) Un permis valant division, portant la référence PC3412901M0038, autorisant la construction de 
TRENTE DEUX (32)  villas sur le lot 6MB : 

- soit une surface Hors Œuvre Brute de 4 665 m2 ; 
- et une surface Hors Œuvre Nette de 3 578 m2. 

Les permis ci-dessus ont fait l'objet : 

             -   de demandes de transferts par le GROUPE ELLUL au profit de la SCI L’ISLE TOSCANE, ainsi 
qu'il résulte des récépissés de ces demandes, délivrés par la Mairie de LATTES, en date du 29 mars 
2002 ; 
            -   pour le permis PC3412901M0037, d'une demande de permis modificatif, requis par la SCI 
L'ISLE TOSCANE, en vue de la transformation de la voie centrale en espace libre et de la modification 
de l'implantation des emplacements de stationnement, ainsi qu'il résulte du récépissé de dépôt de la 
demande, délivré par la Mairie de LATTES le 29 mars 2002 ; 
          -  pour le permis PC3412901M0038, d'une demande de permis modificatif, requis par la SCI 
L’ISLE TOSCANE en vue la transformation de la voie centrale en espace libre et de la modification de 
l’implantation des emplacements de stationnement, ainsi qu'il résulte du récépissé de dépôt de la 
demande, délivré par la Mairie de LATTES le 29 mars 2002. 

Les originaux des arrêtés de permis de construire, les copies des demandes de transferts et de permis 
modificatifs ainsi que les récépissés de dépôt en mairie de ces documents demeurent annexés à la 
minute d'un acte reçu par Maître Martine DOUTRE notaire à SAINT ANDRE DE SANGONIS contenant 
le dépôt de l'ensemble des pièces du « GROUPE D'HABITATIONS L'ISLE TOSCANE ». 

Article 6- Composition de la division du terrain constituant l'assiette foncière de l'ensemble 
immobilier 

1- La division du terrain constituant l'assiette de l'ensemble immobilier a donné naissance à QUATRE 
VINGT DIX NEUF (99) parcelles dont QUATRE VINGT DIX SEPT (97) sont numérotées de 1 à 52 et de 
101 à 145, et 2 ne portent pas de numéro de lot. 

Les affectations de ces parcelles sont les suivantes : 

       - N° 1 à 50 inclus : 50 villas individuelles ; 
       - N° 101 à 145 inclus : 45 places de parkings privatifs ; 
       - N° 51 : constructions à des usages divers ; 
       - N° 52 : espace vert et piscine ; 
       - non numérotées : voies de desserte. 
 
2- Comme conséquence de cette division, seules les parcelles N° 1 à 50 et 101 à 145 incluses sont la 
propriété de personnes privées, morales ou physiques. 
 
3- Les parcelles N° 51 et 52 et les deux parcelles ne portant pas de numéro de lot sont la propriété de 
l'Association Syndicale Libre dont il est fait état ci-après. 
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4- La numérotation, l’emplacement, la superficie, la situation cadastrale de chacune des parcelles de 
la division figurent au tableau établi à l'article 7 ci-après et au plan dont il est fait état ci-après, établi 
par B3R S.E.L.A.R.L. Géomètres Experts,  Avenue de Figuières à LATTES. 

 

Article 7- Tableau des parcelles 

NUMERO DE LOT NATURE SECTION NUMERO SUPERFICIE 
1 VILLA CY 383 4a50ca 
2 VILLA CY 384 1a84ca 
3 VILLA CY 385 1a82ca 
4 VILLA CY 386 1a84ca 
5 VILLA CY 387 1a84ca 
6 VILLA CY 388 1a82ca 
7 VILLA CY 389 1a82ca 
8 VILLA CY 390 1a84ca 
9 VILLA CY 391 4a13ca 
10 VILLA CY 392 1a68ca 
11 VILLA CY 393 1a84ca 
12 VILLA CY 394 1a84ca 
13 VILLA CY 395 1a82ca 
14 VILLA CY 396 1a82ca 
15 VILLA CY 397 1a84ca 
16 VILLA CY 398 3a25ca 
17 VILLA CY 399 2a1ca 
18 VILLA CY 400 1a94ca 
19 VILLA CY 401 1a84ca 
20 VILLA CY 402 1a94ca 
21 VILLA CY 403 2a11ca 
22 VILLA CY 404 5a39ca 
23 VILLA CY 405 1a84ca 
24 VILLA CY 406 1a82ca 
25 VILLA CY 407 1a82ca 
26 VILLA CY 408 1a84ca 
27 VILLA CY 409 1a84ca 
28 VILLA CY 410 1a84ca 
29 VILLA CY 411 1a82ca 
30 VILLA CY 412 1a84ca 
31 VILLA CY 413 3a94ca 
51 VILLA CY 414 1a69ca 
52 ESP.COM. CY 415 14a28ca 
101 PARKING CY 416 13ca 
102 PARKING CY 417 13ca 
103 PARKING CY 418 13ca 
104 PARKING CY 419 13ca 
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105 PARKING CY 420 13ca 
106 PARKING CY 421 13ca 
107 PARKING CY 422 13ca 
108 PARKING CY 423 13ca 
109 PARKING CY 424 13ca 
110 PARKING CY 425 13ca 
111 PARKING CY 426 13ca 
112 PARKING CY 427 13ca 
113 PARKING CY 428 13ca 
114 PARKING CY 429 13ca 
115 PARKING CY 430 13ca 
116 PARKING CY 431 13ca 
117 PARKING CY 432 13ca 
118 PARKING CY 433 13ca 
119 PARKING CY 434 13ca 
120 PARKING CY 435 13ca 
121 PARKING CY 436 13ca 
122 PARKING CY 437 13ca 
123 PARKING CY 438 13ca 
124 PARKING CY 439 13ca 
125 PARKING CY 440 13ca 
126 PARKING CY 441 13ca 
127 PARKING CY 442 13ca 
128 PARKING CY 443 13ca 
129 PARKING CY 444 13ca 
130 PARKING CY 445 13ca 
131 PARKING CY 446 13ca 
132 PARKING CY 447 13ca 
133 PARKING CY 448 13ca 
134 PARKING CY 449 13ca 
135 PARKING CY 450 16ca 
145 PARKING CY 451 15ca 
Voirie VOIRIE CY 452 21a19ca 
32 VILLA CY 453 3a95ca 
33 VILLA CY 454 1a84ca 
34 VILLA CY 455 1a84ca 
35 VILLA CY 456 1a84ca 
36 VILLA CY 457 1a84ca 
37 VILLA CY 458 1a84ca 
38 VILLA CY 459 3a30ca 
39 VILLA CY 460 1a87ca 
40 VILLA CY 461 2a3ca 
41 VILLA CY 462 2a3ca 
42 VILLA CY 463 1a88ca 
43 VILLA CY 464 3a56ca 
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44 VILLA CY 465 1a84ca 
45 VILLA CY 466 1a84ca 
46 VILLA CY 467 1a84ca 
47 VILLA CY 468 1a84ca 
48 VILLA CY 469 1a84ca 
49 VILLA CY 470 4a71ca 
50 VILLA CY 471 4a52ca 
136 PARKING CY 472 15ca 
137 PARKING CY 473 15ca 
138 PARKING CY 474 15ca 
139 PARKING CY 475 19ca 
140 PARKING CY 476 15ca 
141 PARKING CY 477 15ca 
142 PARKING CY 478 15ca 
143 PARKING CY 479 15ca 
144 PARKING CY 480 15ca 
Voirie VOIRIE CY 481 12a48ca 
     
Total égal à l'assiette foncière de l'ensemble immobilier  
 

Article8- Destination de l'ensemble immobilier 

L’ensemble immobilier est composé exclusivement des villas à usage de résidences principales ou 
secondaires, sauf la villa portant le numéro 51, qui comporte : 

  - au rez-de-chaussée : une loge, deux salles communes, un local technique pour la piscine et des    
    sanitaires ; 

        -  au premier étage : un appartement de trois pièces principales dont l’affectation sera décidée         
          par l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre à la majorité définie à l’article 11-2° de   
          ses  statuts. 
 
Sont en conséquence interdites : 
 
       - toute activité commerciale ou artisanale, qu'il s’agisse de fabrication ou de vente ; 
       - toute activité professionnelle. 

Cette destination peut être modifiée par l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre, dans 
les conditions prévues à l'article 11-3° de ses statuts. 

Les villas doivent être occupées par des personnes de bonne vie et de bonnes mœurs. 

La transformation des villas en chambres meublées destinées à être louées à des personnes 
distinctes est interdite. Il en est ainsi notamment de l'organisation d’une pension de famille ou de 
l’exploitation d'un garni. Mais la location meublée d’une villa en son entier est autorisée, de même 
que la location à titre accessoire d’une pièce d'une villa. Toute  activité commerciale étant interdite, 
toute location relevant du régime commercial est donc prohibée. 
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Les emplacements de stationnement sont destinés aux véhicules de moins de 3,5 tonnes  et il est 
interdit d'y remiser des caravanes ou véhicules similaires, ainsi que des bateaux. 

La transformation d'un ou plusieurs emplacements en atelier de réparation est interdite. 

Article 9- Harmonie et aspect de l'ensemble immobilier 

 Les fenêtres et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives, ainsi que les 
garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons, loggias, terrasses, ne peuvent, 
même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés, si  ce n'est avec l'autorisation de l'Association 
Syndicale Libre. Le bureau de cette dernière est chargé du référentiel des coloris. 

 Aucun aménagement et aucune décoration ne peuvent être apportés par un propriétaire aux 
balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, romprait l’harmonie du groupe d'habitations. 

Est autorisée l’installation, sous réserves de respecter les formalités administratives existantes : 

- de gouttières, sous réserve d’utiliser le modèle existant et en respectant l’harmonie des 
façades ; 

- de la climatisation, de pompe à chaleur sous réserve de préserver l’esthétique des façades,  
que le groupe générateur ne soit pas directement visible depuis les parties communes et que 
les dispositions prévues à l’article 27 ci –après soient respectées ; 

- de pergola, en toile écrue, limitée à l’emprise de la terrasse existante ; 
- de Velux en toiture de garage, dans le respect de l’harmonie de la résidence.  

 

CHAPITRE II-  DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX CONSTRUCTIONS, AUX CLOTURES ET AUX JARDINS 

Article 10- Constructions 

1- La société « ISLE TOSCANE » a construit et vendu les villas individuelles édifiées conformément aux 
plans et spécifications approuvés par les permis de construire susvisés.  

Afin que soit respectée, dans l’avenir, l'harmonie de l'ensemble immobilier, il est formellement 
interdit à tout propriétaire : 

       -  d'apporter quelque modification que ce soit  à l’aspect extérieur des villas ainsi construites, 
notamment par le remplacement du matériau d'origine par d'autres matériaux ou par le changement 
des teintes ou couleurs des enduits, tuiles ou matériaux ; 
      -  d'édifier quelque construction complémentaire ou additionnelle de caractère définitif ou 
provisoire que ce soit, même s'il y était autorisé par l'administration compétente ou encore même 
s'il était dispensé par la réglementation en vigueur de solliciter quelconque  autorisation ; 
      -  de pratiquer le camping et le caravaning dans les jardins, même à titre exceptionnel  ou  
temporaire. 

2- En cas de destruction totale ou partielle de la construction existante, le propriétaire devra réparer 
ou reconstruire « à l’identique ».   
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Article 11- Entretien des constructions 

Les propriétaires des constructions sont tenus de les maintenir en bon état extérieur, donc d'en 
assurer l'entretien et de procéder, lorsque cela sera nécessaire, à la réfection des peintures, vernis 
ou enduits extérieurs. 

Compétence est donnée à l'Association Syndicale Libre pour définir, si elle le juge opportun, la 
périodicité des opérations d’entretien visées à l'alinéa qui précède, ses décisions sont obligatoires. 

Chaque propriétaire est responsable de l’entretien de toutes les installations et équipements propres 
à sa villa (notamment V.M.C, chauffage, etc…). Il doit protéger du gel le compteur d’eau de sa villa. 

Les appareils de chauffage individuels doivent être conformes à la réglementation administrative et 
leur utilisation compatible avec la conception technique du groupe d’habitations. L'utilisation 
d’appareils à combustion lente est formellement interdite. 

Les règles d'hygiène doivent toujours être respectées en conformité avec les règlements 
administratifs en vigueur. 

Article 12- Travaux intérieurs 

Nonobstant les éventuelles autorisations et déclarations administratives imposées, les propriétaires 
peuvent modifier comme ils l’entendent la distribution intérieure de leurs villas et procéder à tous 
travaux qu'ils jugeraient opportuns. Toutefois, si la villa est mitoyenne, il ne devra être fait aucun 
travail de gros œuvre susceptible de porter atteinte aux droits du propriétaire voisin, et notamment 
de compromettre la solidité des bâtiments. 

Article 13- Murs et toitures des villas mitoyennes 

MURS : 

1- Chacune des villas portant les numéros 1, 16, 21, 22, 31, 38, 43, 50 et 51 comporte un mur établi 
en limite de parcelle et non à cheval sur la limite. 

Ce mur est techniquement indépendant du mur de la villa voisine. 

2- Chacune des villas suivantes comporte un mur mitoyen d’un côté seulement : 

la villa 2, avec la villa 3 ; 
la villa 4, avec la villa 3 ; 
la villa 5, avec la villa 6 ; 
la villa 8, avec la villa 7 ; 
la villa 9, avec la villa 10 ; 
la villa 11, avec la villa 10 ; 
la villa 12, avec la villa 13, 
la villa 15, avec la villa 14 ; 
la villa 17, avec la villa 18; 
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la villa 20, avec la villa 19; 
la villa 23, avec la villa 24 ; 
la villa 26, avec la villa 25 ; 
la villa 27, avec la villa 28 ; 
la villa 30, avec la villa 29 ; 
la villa 32, avec la villa 33 ; 
la villa 33, avec la villa 32 ; 
la villa 34, avec la villa 35 ; 
la villa 35, avec la villa 34 ; 
la villa 36, avec la villa 37 ; 
la villa 37, avec la villa 36 ; 
la villa 39, avec la villa 40 ; 
la villa 42, avec la villa 41 ; 
la villa 44, avec la villa 45 ; 
la villa 45, avec la villa 44 ; 
la villa 46, avec la villa 47 ; 
la villa 47, avec la villa 46 ; 
la villa 48, avec la villa 49 ; 
la villa 49, avec la villa 48. 
 
3- Les autres villas, soit celles portant les numéros 3, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 40, 41 ont 
des murs mitoyens des deux côtés. 
 
TOITURES 

1- Toitures des villas : 

Les charpentes sont indépendantes pour toutes les villas. 

Les couvertures des villas sont également indépendantes sauf pour les villas 12 et 13, 17 et 18, 20 et 
21, 25 et 26, 40 et 41, pour lesquelles la rangée de tuiles située en limite séparative est commune ; il 
en est de même de tout éventuel chéneau. 

2- Toitures des garages et abris voitures : 

Les toitures couvrant les garages ou les abris voitures des villas sont communes à l’exception de 
celles couvrant les garages des villas portant les numéros 9, 16, 21, 22, 31, 38, 43 et 50 qui sont 
indépendantes. 

Article 14- Murets et clôtures 

1- Toutes les clôtures entre les parcelles délimitant la propriété de chaque membre du groupe 
d'habitations sont mitoyennes. 

Ces clôtures sont constituées d'un grillage d'environ un mètre de haut et de haies séparatives par 
endroits, ainsi que cela est précisé dans la notice descriptive qui a été remise à tout acquéreur de lot 
lors de la signature du contrat de vente. 
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Les clôtures ci-dessus visées sont la propriété divise des divers propriétaires sur la longueur qui les 
concerne. 

2- Tous les murets et clôtures qui séparent la propriété de chaque membre du groupe d'habitations, 
tant du canal que des espaces communs ou urbains, sont installés à l’intérieur de la propriété de ces 
membres et font donc partie intégrale de celle-ci. 

Les propriétaires sont tenus de maintenir les dites clôtures en bon état d'entretien et en cas de 
changement, ils devront les remplacer à l'identique. 

 

Article 15- Jardins 

1-  Les jardins sont exclusivement d'agrément et ne peuvent pas être utilisés pour des cultures 
potagères. Ils doivent être constamment maintenus en bon état d’entretien. 

2-  Les plantations d'arbres, arbrisseaux et arbustes sont autorisées sous les conditions suivantes : 

           - aucune plantation ne peut être faite à moins de deux mètres de la ligne séparative pour les 
arbres dont la hauteur dépasse deux mètres et à moins de cinquante centimètres pour les autres 
plantations ; 
           - tout propriétaire peut demander l’arrachage ou la réduction de toute plantation enfreignant 
la règle posée au paragraphe a ci-dessus ; 
         - tout propriétaire peut demander à ce que le voisin coupe les branches qui avancent au-dessus 
de sa propriété. 

3-  Les dispositions du point 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux arbres présents depuis l’origine de la 
résidence. Ces arbres doivent être conservés. 

Chaque propriétaire doit entretenir son lot de façon à ce que le terrain soit constamment 
débroussaillé. Les haies doivent être élaguées en temps utile et échenillées chaque fois que cela sera 
nécessaire. 

En cas de non-respect de cette obligation d'entretien vis-à-vis des parties communes, l’Association 
Syndicale Libre, fera procéder à cet entretien à la charge exclusive du propriétaire défaillant. 

Par ailleurs, les propriétaires doivent se conformer aux règles ci-après fixées comme à toutes les 
règles de police urbaine quant à l’usage de tous motoculteurs, tondeuses à gazon ou autres engins 
de même nature relativement au bruit en résultant.  

Chapitre III-  DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX EQUIPEMENTS COMMUNS 

Article16- Énumération des équipements communs 

Sont à l’usage des divers propriétaires du groupe d'habitations, les éléments d'équipement suivants : 

           - les voies de desserte comprenant chaussées,  trottoirs et éclairage public ; 
           - les espaces verts ; 
           - la villa formant le lot numéro 51 du groupe d'habitations ; 
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           - la piscine ; 
           - les portails d’accès ; 
           - les réseaux, canalisations et ouvrages servant à la distribution de l'eau, de l'électricité, du gaz, 
aux télécommunications ou à l'assainissement qui ne sont pas la propriété des services de 
distribution et qui ne se trouvent pas compris entre le branchement ou les compteurs particuliers de 
chaque propriétaire et sa villa. 
 
Article 17- Propriété des équipements communs 
 
La  propriété des équipements énumérés à l’article 16 a été transférée à l’Association Syndicale Libre. 
Ces équipements appartiennent donc à l’ensemble des propriétaires des villas au prorata des 
tantièmes qui existaient au jour de la signature de l’acte de vente avec la société de promotion.  

Article 18- Usage des équipements communs 

Chacun des propriétaires peut user librement des équipements communs, suivant leur destination 
propre, telle qu'elle résulte du présent cahier des charges, à condition de ne pas faire obstacle aux 
droits des autres propriétaires et sous réserve des règles, exceptions et limitations stipulées aux 
présentes. 

1-  Voies et espaces communs 

Nul ne peut, même temporairement, encombrer les espaces communs ni y déposer quoi que ce soit, 
ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel en dehors de leur destination normale, sauf 
cas de nécessité justifiée (livraison, déménagement, travaux…). 

Aucun propriétaire ne doit : 

-  procéder à un travail domestique ou autre dans les espaces communs ; 
-  déposer dans les espaces communs des ordures ménagères ou des déchets quelconques.  

Le stationnement des véhicules automobiles est interdit sur les voies, sur les espaces verts et espaces 
communs et, de façon générale, en dehors des endroits  prévus à cet effet, sauf cas de nécessité 
dûment justifié. 

La vitesse de circulation est limitée à 20 km/h dans l’ensemble de la résidence. 

Les jeux de ballons et d’enfants sont interdits sur les parties communes. 

L’escalade des clôtures, murets et arbres est interdite. 

L’utilisation de l’eau commune pour des besoins personnels ainsi que le branchement d’appareils sur 
le réseau électrique sont interdits. 

2-  Services collectifs et éléments d’équipements 

   Le poste local poubelles doit être entretenu en état par les usagers et utilisé conformément à sa 
destination en évitant d'y déverser des liquides, des objets cassants ou  trop encombrants. Les règles 
d’utilisation, affichées dans le local, doivent être impérativement respectées.  
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  A l'entrée du groupe d'habitations, chaque villa dispose d’une  boîte aux lettres individuelle. 

 Chacun des propriétaires doit respecter le règlement intérieur édicté pour l'utilisation de la piscine 
conformément aux normes sanitaires et de sécurité en vigueur ainsi que pour l’utilisation des salles 
dites de réception et de sport. Ce règlement intérieur est affiché à l'entrée de ladite piscine, de la 
salle de sport et la salle de réception. 

Article 19- Charges d’entretien des équipements communs 

 La charge d'entretenir, de réparer, voire de renouveler les équipements communs incombe à  
l'Association Syndicale Libre. 

1-  La répartition de cette charge est faite dans les proportions suivantes : 

         - 60% des tantièmes seront répartis entre tous les propriétaires par parts égales entre eux ; 
  - 40% des tantièmes seront répartis au prorata de la surface habitable des villas.  

2- Si, en application de l’article 12 du présent cahier des charges, des travaux intérieurs ont pour 
effet d’augmenter la surface habitable, ce fait doit être impérativement signalé à l‘Association 
Syndicale Libre pour modification des tantièmes en application du point 1 ci-dessus. 

3- La villa portant le numéro 51, comprise dans les équipements communs et destinée à être 
propriété de l‘Association Syndicale Libre, ne participe à aucune charge tant qu'elle demeure 
appartenir à ladite association. 

Toutefois, en cas de location de l’appartement du 1er étage, des charges seront affectées à 
l’appartement sur la base de la répartition (60-40%) définie au point 1 ci-dessus et un lot spécifique, 
propriété de l’Association Syndicale Libre, sera créé. Concernant  la taxe foncière et la taxe des 
ordures ménagères calculées pour la totalité de la villa 51 (référencée 3 rue Toscane sur l’avis fiscal), 
il est précisé qu’en application du document « relevé de propriété fourni par les services fiscaux », la 
part revenant à l’appartement du 1er étage s’élève à  55,34 % du total indiqué pour chaque taxe. 

4- Toute aggravation des charges, quelle que soit la nature de celles-ci, du fait de l'un des 
propriétaires, a pour effet d'obliger ce dernier à payer l’excédent de charges correspondant. 

 

CHAPITRE IV - DISPOSITI0NS AFFÉRENTES AUX SUBDIVISIONS ET RÉUNIONS DE PARCELLES 

Article 20- Subdivision de parcelles 

Toute subdivision de parcelle est interdite, même suite à un partage successoral, matrimonial ou 
social. 

Article 21- Réunion de parcelles 

La réunion de deux parcelles dans la même main est libre. Toutefois, cette réunion,  ne confère pas 
au propriétaire la faculté de modifier l‘aspect extérieur des villas établies sur ces parcelles. 
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CHAPITRE V-  DISPOSITI0NS DIVERSES 

Article 22- Sécurité et salubrité de l’ensemble immobilier 

1- Il ne peut pas être introduit et conservé dans les locaux privatifs des matières dangereuses, 
insalubres et malodorantes. Le stockage d'hydrocarbures et de tout produit ou matière volatile ou 
inflammable, dans les garages et autres dépendances, est strictement prohibé. 

2-Dans les garages, ainsi que sur les emplacements de parkings et leurs accès, il est interdit de faire 
tourner les moteurs autrement que pour les manœuvres d'entrée et de sortie. 

3 - Les propriétaires ou occupants doivent prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles pour 
éviter la prolifération des insectes nuisibles et des rongeurs. Ils doivent en outre se conformer à 
toutes les directives qui leur seraient données à cet égard par l'Association Syndicale Libre. 

Article 23- Séchage du linge 

Il est interdit d’étendre du linge aux fenêtres ou dans les jardins individuels entre villa et voies 
d’accès, ainsi que sur toutes les parties communes. 

Il est toléré de le faire dans la partie de jardin située sur la face postérieure de la villa, à condition 
que cet étendage soit discret et non permanent. 

Article 24- Balcons / Terrasses 

Les propriétaires ne peuvent procéder à aucun aménagement ni décoration portant atteinte à 
l’aspect ou à l'harmonie du groupe d'habitations. 

Ils supporteront, en cas de non-respect des dispositions  ci-dessus, tous les frais de remise en état qui 
seraient nécessaires ainsi que tout dédommagement destiné à réparer le trouble de jouissance 
occasionné. En cas de carence, les travaux pourront être commandés par l’Association Syndicale 
Libre, à leurs frais. 
 
Article 25- Affichage 

 Aucune enseigne, réclame ou inscription de publicité ne peut être apposée à l'extérieur des parties 
privatives, notamment sur les fenêtres, baies, portes et fermetures particulières à l’exception de 
panneaux indiquant que la villa est à louer ou à vendre. 

Article 26- Bruits 

Tout bruit, tapage nocturne et diurne, de quelque nature que ce soit, susceptible de troubler la 
tranquillité des résidents, est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l’intérieur des 
villas et autres locaux. Il est interdit d'utiliser des avertisseurs dans les garages, parkings et voies de 
circulation, sauf en cas de danger immédiat. 

L'utilisation des tondeuses ou autres appareils à moteur est limitée en semaine de 9 heures à  
19 heures et les dimanches et jours fériés de 9 heures à 12 heures. 
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Article 27- Jouissance des villas 

Les occupants des villas, quels qu’ils soient : 

-  doivent respecter le caractère « d’occupation bourgeoise » et ne peuvent donc  porter en 
rien atteinte à la tranquillité des autres résidents ; 

- ne peuvent procéder, à l’intérieur des villas, à des travaux sur le bois, le métal ou d'autres 
matériaux susceptibles de gêner les voisins par les bruits ou les odeurs, sauf à tenir compte 
des nécessités d'entretien et d’aménagement des locaux privatifs ; 

- ne doivent en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne par les 
trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toute autre cause, le tout compte tenu 
de la destination du groupe d’habitations ; 

- doivent veiller à l'ordre, la propreté, la salubrité dudit groupe. 

Les appareils électriques doivent être antiparasités. 

Il ne peut être possédé, même momentanément, d’animal malfaisant, dangereux, malodorant, 
malpropre ou bruyant. Tous les animaux dits de « compagnie »  sont tolérés à condition qu'Ils soient, 
à l’extérieur des parties privatives, portés ou tenus en laisse et que la propreté des parties 
communes soit rigoureusement respectée. Les réparations des dégâts ou des dégradations qui 
seraient causés par un animal, quel qu'il soit, seraient à la charge de son gardien. 

Il est expressément interdit de procéder à des travaux de mécanique ou à des opérations de vidange 
ou de lavage sur les emplacements de parkings ou encore sur les voies de circulation. 

Aucune vente publique de meubles ou autres objets ne peut avoir lieu dans le groupe d'habitations 
même après décès ou par autorisation de justice. 

Article 28- Servitudes imposées à chaque parcelle 

En ce qui concerne les canalisations souterraines, chaque parcelle doit supporter le passage de 
celles-ci (eaux, égouts, électricité, gaz, téléphone, etc.) qui pourraient être utiles à l’un ou l'autre des 
fonds, à condition que ces canalisations passent en dehors du périmètre de la construction. 

A cet égard, il est précisé que les parcelles sur lesquelles sont édifiées les villas portant les numéros 
40 à 49 inclus doivent supporter les passages des réseaux d'eaux usées, en limite de propriété, côté 
canal. 

Chaque parcelle doit également supporter le passage des ouvriers effectuant l’entretien ou la 
réparation desdits réseaux et canalisations. 

En outre, chaque parcelle doit supporter le surplomb de la toiture voisine, s'il y a lieu, sans pouvoir 
réclamer aucune indemnité. 

Article 29- Antennes 

 L'installation d'antennes de radio, de télévision ou de paraboles individuelles est interdite, une 
installation collective étant prévue. L'Association Syndicale Libre  peut ordonner la dépose de toute 
antenne extérieure et ses décisions sont obligatoires. 
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Article 30- Obligation de contracter assurance 

Les propriétaires sont tenus de contracter une assurance multirisque habitation incluant les risques 
locatifs et recours des voisins pour les bâtiments construits sur leur parcelle. 

CHAPITRE VI-  DISPOSITIONS AFFÉRENTES À LA FORCE OBLIGATOIRE DU PRESENT CAHIER DES 
CHARGES ET À SES MODIFICATIONS 

Article 31- Caractères des règles posées par le présent cahier des charges 

Les règles posées dans le présent cahier des charges sont des règles d'intérêt privé qui s’imposent à 
chaque propriétaire. 

Tout propriétaire (ainsi que l’Association Syndicale Libre, elle-même propriétaire de la villa n°51)   
peut en demander directement et judiciairement l'application à l’encontre d'un propriétaire 
défaillant. En cas de transgression et de différend, tout  tribunal est compétent pour connaitre de 
toute action en exécution forcée et allouer tous dommages et intérêts. 

L’autorisation est donnée au président de l’Association Syndicale Libre de faire appel aux forces de 
police ou de gendarmerie pour intervenir au sein de la résidence. 

Il est précisé que les tolérances éventuelles énoncées dans le présent cahier des charges ne sont pas 
des acquis définitifs et peuvent être remises en cause à tout moment. 

Article 32- Modification du présent cahier des charges 

Les règles posées par le présent cahier des charges peuvent être modifiées, entre parties, par voie de 
décision de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre, suivant ce qui est précisé dans ses 
statuts. 

CHAPITRE VII-  DISPOSITIONS CONCERNANT L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE 
IMMOBILIER 

Article 33- Obligation d’adhérer à l’Association Syndicale Libre 

Tout propriétaire d'une parcelle de l'ensemble immobilier en fait obligatoirement partie. 

Article 34- Objet de l’Association Syndicale Libre 

Elle a pour objet: 

1- De s'approprier, gérer et entretenir les voies, espaces, réseaux, ouvrages et équipements 
communs.  

2- De fixer et recouvrer le montant de la contribution des membres aux frais de gestion et 
d’entretien de ces voies, espaces, réseaux, ouvrages et équipements communs. 

3- De veiller à l'application du présent cahier des charges, en ce qui concerne les parties communes, 
et de statuer sur les éventuelles propositions de modifications de celui-ci. 
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4- D'assurer, d’une façon générale, l’administration, la gestion des équipements communs, ainsi que 
toute opération quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus 
défini. 

Article 35- Statuts de l’Association Syndicale Libre 

La formation, l'objet, la dénomination, le siège et la durée de l'association syndicale font l’objet de 
statuts qui ont été  établis, déclarés à la préfecture et publiés dans un journal habilité à recevoir les 
annonces légales. 
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