




















































 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAINS 

ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU 

MONTEUX (VAUCLUSE) 

Ilot E1 

 

 

 

  

 

Communauté de 

 

Vu pour être annexé à la  délibération 

n°15 du 10 Décembre 2018 

 

Moﾐteu┝, le ……………………. 

Le Président 

Christian GROS 

 

 



 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU  Page 2 

Cahier des Charges de Cession de Terrains Ilot E1 

 

 

SOMMAIRE 

 

  Pages 

PRÉAMBULE 4 
 Article 1 Dispositions générales 4 

  
TITRE I 

CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CESSION OU À LA LOCATION DES 
TERRAINS ET DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION À RÉALISER 

 
 

6 
 Article 2 Division des terrains 6 

 Article 3 Objet de la cession 6 

 Article 4 DYlais d’e┝YIutioﾐ 7 

 Article 5 Prolongation éventuelle des délais 8 

 Article 6 SaﾐItioﾐs à l’Ygaヴd du constructeur 8 
  6.1. Dommages - Intérêts 8 

  6.2. Résolution de la cession 8 

  6.3. Résiliation du bail 9 

 Article 7 Vente, location, morcellement des terrains cédés 9 
  7.1. Vente 9 

  7.2. Location 10 

  7.3. Morcellement 10 

 Article 8 OHligatioﾐ de ﾏaiﾐteﾐiヴ l’affeItatioﾐ pヴYvue apヴXs ヴYalisatioﾐ des tヴavau┝ 10 

 Article 9 Délimitation des terrains cédés 11 

 Article 10 Coﾐtヴaiﾐte d’aligﾐeﾏeﾐt – Marges de recul 11 

 Article 11 Nullité 11 

  

 

  

TITRE II 
DROITS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DU CONSTRUCTEUR  

PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX 

 
 

12 

 CHAPITRE 1 : TERRAINS DESTINÉS À ÊTRE INCORPORÉS À LA VOIRIE OU AUX ESPACES 
PUBLICS 

 
12 

 Article 12 Droits et obligations du vendeur 12 

 Article 13 Voies, places et espaces libres publics 13 
  13.1. Utilisation 13 

  13.2. Entretien 13 

  
CHAPITRE 2 : TERRAINS DESTINÉS À ÊTRE VENDUS OU LOUÉS 

 
13 

 Article 14 Urbanisme et architecture 13 
  14.1. DoIuﾏeﾐt d’uヴHaﾐisﾏe 13 

  14.2. Autoヴisatioﾐ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt de la )AC au titre des articles L. 214-1 à 

L.214-ヶ du Code de l’Eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt 

 

14 

  14.3. Prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et 

environnementales 

 

14 

  14.4. Architecte-Urbaniste conseil de la ZAC 14 

  14.5. Procédure de réalisation des projets 14 

   14.5.1.  Information du constructeur 14 



 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU  Page 3 

Cahier des Charges de Cession de Terrains Ilot E1 

 

 

   14.5.2.  ConIertation en Iours d’élaHoration 15 

  14.6. Peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe ou d’aﾏYﾐageヴ 16 

  14.7. Communication - Concertation 16 

 Article 15 Clôtures 16 

 Article 16 Desserte des terrains cédés ou loués 17 

 Article 17 SaﾐItioﾐs à l’Ygaヴd du veﾐdeuヴ 17 

 Article 18 Travaux dans les lots 17 

 Article 19 Exécution des travaux par les entrepreneurs du constructeur 18 
  19.1. Organisation des chantiers 18 

  19.2. Dégradation des voies, réseaux et espaces publics 19 

  19.3. Assurances 19 

  19.4. Respect des obligations 20 

 Article 20 DuヴYe d’appliIatioﾐ du titヴe II du Iahieヴ des Ihaヴges 20 

  
 

  

TITRE III 
RÈGLES ET CHARGES DE DROIT PRIVÉ 

 
21 

 Article 21 Entretien des espaces libres autヴes ケue Ieu┝ faisaﾐt l’oHjet de l’aヴtiIle ヱン 21 

 Article 22 Usage des espaces libres – Servitudes 21 

 Article 23 Tenue générale des lots 23 
  23.1. Règles générales 23 

  23.2. Antennes de réception 23 

  23.3. Enseignes et publicité 23 

 Article 24 Associations syndicales – Structure de gestion 23 

 Article 25 Assurances des constructions 23 

 Article 26 Modification du titre III du cahier des charges 23 

 Article 27 Litiges et subrogation 24 

 Article 28 Insertion 24 

  
 

ANNEXES 
 

 
 

 Annexe 1 E┝tヴaits des doIuﾏeﾐts d’uヴHaﾐisﾏe appliIaHles au teヴヴaiﾐ :  

Plaﾐ LoIal d’UヴHaﾐisﾏe : règlement et plan de zonage 

ZAC : programme des équipements publics 

Arrêté préfectoral n° SI2008-06-24-0080-DDAF du 24 juin 2008, portant 

autoヴisatioﾐ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt de la ZAC de Beaulieu au titre des articles 

L.214-1 et L.214-ヶ du Code de l’Eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt  
Arrêté préfectoral n° SI 2011279-0005 du 06 Octobre 2011 modifiant 

l’aヴヴZtY pヴYfeItoヴal ﾐ° SIヲヰヰΒ-06-24-0080-DDAF du 24 juin 2008 

 

 Annexe 2 Cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales, paysagères et 

environnementales 

 

 Annexe 3 Cahier des limites des prestations générales et techniques particulières  

 Annexe 4 Cahieヴ d’oヴgaﾐisatioﾐ des Ihaﾐtieヴs YIogYヴYs  

 Annexe 5  Cahier des recommandations en matière de développement durable  

 



 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU  Page 4 

Cahier des Charges de Cession de Terrains Ilot E1 

 

 

PRÉAMBULE 

 

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1. La ZAC du Quartier de Beaulieu, sise sur le territoire de la Commune de Monteux dans le 

VauIluse, a pouヴ voIatioﾐ d’aIIueilliヴ, daﾐs uﾐ eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt de gヴaﾐde ケualitY, des foﾐItioﾐs 
multiples et complémentaires : activités économiques, habitat, équipements de loisirs et de 

tourisme, équipements culturels, dans un objectif de mixité et de développement durable. Le 

Quaヴtieヴ de Beaulieu fait paヴtie des EIoQuaヴtieヴs fヴaﾐçais, ヴeIoﾐﾐu paヴ l’Etat daﾐs le Iadヴe de soﾐ 
Plan Ville Durable. 

Dans le cadre de ses IoﾏpYteﾐIes eﾐ ﾏatiXヴe d’aﾏYﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe et de dYveloppeﾏeﾐt 
YIoﾐoﾏiケue, la CoﾏﾏuﾐautY de Coﾏﾏuﾐes Les Soヴgues du Coﾏtat assuヴe la ﾏaîtヴise d’ouvヴage et 
l’aﾏYﾐageﾏeﾐt de la )AC du Quaヴtieヴ de Beaulieu, IヴYYe le ヴ ﾏai ヲヰヰヴ paヴ dYliHYヴatioﾐ du Coﾐseil 

Communautaire. Le programme des équipements publics de la zone a été approuvé par délibération 

du Conseil Communautaire le 31 mars 2010. 

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

 Le Titre I Ioﾏpヴeﾐd des dispositioﾐs d’oヴdヴe gYﾐYral déterminant les prescriptions imposées aux 

aIケuYヴeuヴs des teヴヴaiﾐs, pouヴ satisfaiヴe au ヴespeIt de l’utilitY puHliケue. Elles pヴYIiseﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt : 

le but de la cession, les conditions générales dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas 

d’iﾐe┝YIutioﾐ des oHligatioﾐs. Elles Ioﾏpoヴteﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt les Ilauses t┞pes appヴouvYes paヴ dYIヴet 
n° 55-ヲヱヶ du ン fYvヴieヴ ヱΓヵヵ, eﾐ appliIatioﾐ des dispositioﾐs de l’aヴtiIle L ヲヱ-3 du Code de 

l’E┝pヴopヴiatioﾐ. 
 

 Le Titre II définit les droits et obligations du VENDEUR et de l’aIケuYヴeuヴ peﾐdaﾐt la duヴYe des 
tヴavau┝ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt de la zoﾐe et de IoﾐstヴuItioﾐ des Hâtiﾏeﾐts. Il fi┝e ﾐotaﾏﾏeﾐt les 
prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs. 

 

 Le Titre III fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux cessionnaires ou locataires, à 

leurs héritiers ou ayant-Iause à ケuelケue titヴe ケue Ie soit, aiﾐsi ケu’au┝ pヴopヴiYtaiヴes aﾐtYヴieuヴs ケui 
auraient déclaré adhérer au présent cahier des charges par voie de convention avec la Communauté 

de Communes Les Sorgues du Comtat. Il détermine notamment les conditions de la gestion des 

ouvヴages d’iﾐtYヴZt IolleItif. 
 

Les Titres I à III s’iﾏposeﾐt à tous les IoﾐstヴuIteuヴs, pヴopヴiYtaiヴes, et plus gYﾐYヴaleﾏeﾐt à tous les 
utilisateurs de teヴヴaiﾐs ou de IoﾐstヴuItioﾐs, aiﾐsi ケu’à leuヴs hYヴitieヴs et a┞aﾐts-cause, à quel titre que 

ce soit et sans limitation de durée. Chacun des assujettis aura le droit de se prévaloir des dispositions 

de Ies titヴes à l’eﾐIoﾐtヴe des autヴes assujettis, le VENDEUR déclarant à ce sujet, en tant que de 

besoin, stipuler au profit de chacun des assujettis. 
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1.3. Sauf dispositioﾐs Ioﾐtヴaiヴes pヴYvues daﾐs l’aIte de Iessioﾐ ou de loIatioﾐ, les dispositioﾐs du 
CCCT seront caduques à la suppression de la ZAC. 

 

1.4. Le pヴYseﾐt Iahieヴ des Ihaヴges, à l’e┝Ieptioﾐ de ses aﾐﾐe┝es, seヴa iﾐtYgヴaleﾏeﾐt iﾐsYヴY paヴ les 
soins du notaire ou de la partie la plus diligente dans tout acte translatif de propriété ou locatif des 

teヴヴaiﾐs ou des IoﾐstヴuItioﾐs, ケu’il s’agisse soit d’uﾐe pヴemière cession ou location, soit de cessions 

ou loIatioﾐs suIIessives. Les aﾐﾐe┝es seヴoﾐt joiﾐtes à l’aIte autheﾐtiケue. 
 

1.5. Par mesure de simplification et pour clarté du texte : 

 D’uﾐe paヴt, oﾐ dYsigﾐeヴa sous le voIaHle de « CONSTRUCTEUR »,  tout assujetti au présent CCCT, 

ケu’il soit aIケuYヴeuヴ iﾐitial d’uﾐ ilot, aIケuYヴeuヴs suIIessifs, pヴopヴiYtaiヴe, Iessioﾐﾐaiヴe, HYﾐYfiIiaiヴe 
d’appoヴt, Iopaヴtageaﾐt, IoﾐstヴuIteuヴ, loIataiヴe, IoﾐIessioﾐﾐaiヴe d’usage, … etI. Oﾐ dYsigﾐeヴa plus 
précisément sous le vocable « CONSTRUCTEUR INITIAL »  l’aIケuYヴeuヴ iﾐitial d’uﾐ ilot. 
 D’autヴe paヴt, oﾐ dYsigﾐeヴa sous le voIaHle gYﾐYヴal «ACTE DE CESSION » tout acte transférant la 

pヴopヴiYtY d’uﾐ teヴヴaiﾐ ou Hâtiﾏeﾐt situY daﾐs le pYヴiﾏXtヴe d’appliIatioﾐ du pヴYseﾐt CCCT, ケue Ie soit 
une veﾐte, uﾐ appoヴt, uﾐ paヴtage, uﾐe doﾐatioﾐ, … etI et paヴ « BAIL » tout acte conférant la 

jouissaﾐIe teﾏpoヴaiヴe de l’uﾐ desdits Hieﾐs, ケue Ie soit uﾐ Hail à IoﾐstヴuItioﾐ, uﾐ Hail 
eﾏph┞tYotiケue, … etI. 
 Enfin, on désignera sous le vocable « VENDEUR », la Communauté de Communes Les Sorgues du 

Coﾏtat, IhaヴgYe de l’aﾏYﾐageﾏeﾐt de la )AC. 
 

1.6. Cinq annexes sont jointes au présent cahier : 

1. Les e┝tヴaits des doIuﾏeﾐts d’uヴHaﾐisﾏe eﾐ vigueuヴ à la date de sigﾐatuヴe du pヴYseﾐt CCCT  
2. Le cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales, paysagères et environnementales  

3. Le cahier des limites de prestations générales et techniques particulières  

4. Le cahier des recommandations en matière de développement durable. 

5. Le cahier d’oヴgaﾐisatioﾐ des Ihaﾐtieヴs 

Ceci exposé, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat entend diviser et céder en pleine 

propriété ou louer les terrains de cette ZAC dans les conditions prévues ci-après. 
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TITRE I 
CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CESSION OU LA LOCATION  

DES TERRAINS ET DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION À RÉALISER 

ARTICLE 2 – DIVISION DES TERRAINS  

L’eﾐseﾏHle de la )AC feヴa l’oHjet d’uﾐe divisioﾐ eﾐtヴe, d’uﾐe paヴt les teヴヴaiﾐs destiﾐYs à Ztヴe 
incorpoヴYs à la voiヴie ou au┝ espaIes liHヴes puHliIs et, d’autヴe paヴt, Ieu┝ destiﾐYs à Ztヴe IYdYs ou 
loués aux constructeurs publics et privés. 

Ces derniers seront eux-mêmes partagés en îlots distincts faisant l’oHjet de pヴopヴiYtYs divisYes. 
Les divisions effectuYs paヴ LE VENDEUR ふl’aﾏYﾐageuヴぶ ﾐe soﾐt pas souﾏises au┝ foヴﾏalitYs de 
lotisseﾏeﾐt eﾐ veヴtu des dispositioﾐs de l’aヴtiIle R*ヴヴヲ-ヱ du Code de l’UヴHaﾐisﾏe. Les lots issus de 
cette division seront viabilisés et aménagés par LE CONSTRUCTEUR INITIAL. Leur définition exacte 

sera établie lors de la vente ou de leur location. 

Les îlots IYdYs peuveﾐt, si le IoﾐstヴuIteuヴ s’eﾐgage à les viaHiliseヴ et les aﾏYﾐageヴ, eu┝-mêmes être 

divisés en lots par le VENDEUR sur proposition du CONSTRUCTEUR. Leur définition exacte sera 

établie lors de leur vente ou de leur location.  

 

Les divisioﾐs effeItuYes à l’iﾐtYヴieuヴ de l’ilot paヴ LE CONSTRUCTEUR INITIAL seront soumises en 

foﾐItioﾐ de soﾐ pヴojet et des ヴXgles d’uヴHaﾐisﾏe, à l’oHteﾐtioﾐ au pヴYalaHle soit d’uﾐe dYIlaヴatioﾐ 
préalable de divisioﾐ, soit d’uﾐ peヴﾏis d’aﾏYﾐageヴ, soit d’uﾐ peヴﾏis valaﾐt divisioﾐ paヴIellaiヴe puヴgY 
de recours. 

 

 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CESSION ET AFFECTATION 

La Iessioﾐ est Ioﾐseﾐtie eﾐ vue de la ヴYalisatioﾐ d’uﾐ pヴogヴaﾏﾏe iﾏﾏoHilieヴ IoﾐstituY d’haHitats 
individuels et d’haHitats gヴoupYs, ┞ Ioﾏpヴis petit IolleItifs, ou de la ヴYalisatioﾐ d’uﾐ lotisseﾏeﾐt. 
La cession peut aussi permettre la vente de terrains à bâtir.  

 

Les teヴヴaiﾐs et IoﾐstヴuItioﾐs doiveﾐt Ztヴe affeItYs à uﾐ usage d’haHitatioﾐ ou à des aItivitYs libérales 

sauf accord express et préalable du vendeur. 

Récapitulatif Ilot E1 : 

 
ILOT 

 
SURFACE m² 

 
SURFACE de plancher m² 

E 1 Environ 13 726 m² 9 500 m² 

 
Les paヴIelles Ioﾐstituaﾐt l’assiette foﾐIiXヴe du pヴogヴaﾏﾏe soﾐt à pヴeﾐdヴe et à dYtaIheヴ des paヴIelles 
suivantes : Commune de MONTEUX – Section E – Lieudit La Sorguette – Numéros 1221 et 1229 pour 

la partie constructible. 
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Une Surface de Plancher globale de neuf mille cinq cent mètres carrés (9 500 m²) est attribuée à 

l’assiette foﾐIiXヴe de la Iessioﾐ. Le CONSTRUCTEUR pouヴヴa liHヴeﾏeﾐt affeIteヴ Iette suヴfaIe 
constructible aux différents îlots de son programme dans la limite des contraintes réglementaires des 

doIuﾏeﾐts d’uヴHaﾐisﾏe eﾐ vigueuヴ et des pヴesIヴiptioﾐs du pヴYseﾐt Iahieヴ des Ihaヴges et de ses 
annexes.  

Les IoﾐstヴuItioﾐs devヴoﾐt Ztヴe YdifiYes IoﾐfoヴﾏYﾏeﾐt au┝ dispositioﾐs des doIuﾏeﾐts d’uヴHaﾐisﾏe 
en vigueur et au présent cahier des charges de cession de terrain notamment les annexes 

architecturales, urbanistiques et environnementales et au regard du Titre II ci-après. 

 

ARTICLE 4 – DÉLAIS D’EXECUTION 

Le CONSTRUCTEUR INITIAL et le VENDEUR s’eﾐgageﾐt à ヴespeIteヴ les dYlais suivaﾐts, Ytaﾐt précisé 

que des délais différents pourront être accordés par le VENDEUR dans des cas exceptionnels et 

justifiés. 

4.1. Projet d’aﾏéﾐageﾏeﾐt et de viaHilisatioﾐ 

Le CONSTRUCTEUR INITIAL pヴYseﾐteヴa soﾐ pヴojet d’aﾏYﾐageﾏeﾐt et de viaHilisatioﾐ des îlots au 
VENDEUR et à l’aヴIhiteIte-conseil de la ZAC au stade des études pヴYliﾏiﾐaiヴes et de l’Avaﾐt-Projet. 

Le VENDEUR doit présenter ses observations ou refuser le projet, dans les deux mois à compter de la 

réception du projet.  

Faute de réponse dans ce délai, le projet est réputé accepté. 

4.2. Engagement des travaux de viabilisation et aménagement 

Le CONSTRUCTEUR INTIAL devヴa eﾐtヴepヴeﾐdヴe les tヴavau┝ de viaHilisatioﾐ et d’aﾏYﾐageﾏeﾐt daﾐs 
un délai maximal de six mois à compter du paiement du solde du prix du terrain. 

Le Ias YIhYaﾐt, le CONSTRUCTEUR souﾏettヴa à l’appヴoHatioﾐ du VENDEUR, uﾐ pヴogヴaﾏﾏe 
échelonné de réalisation des aménagements et viabilisation.  

4.3. Dépôt de la deﾏaﾐde de perﾏis de Ioﾐstruire ou d’aﾏéﾐager 

Le CONSTRUCTEUR, loヴsケu’il ヴYalise des ouvヴages de Hâtiments, devra déposer sa demande de 

peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe ou d’aﾏYﾐageヴ aveI l’avis favoヴaHle de l’aヴIhiteIte-conseil de la ZAC.  

4.4. Engagement des travaux de construction de bâtiments 

Le CONSTRUCTEUR devra entreprendre les travaux de construction  et par conséquent déclarer 

l’ouveヴtuヴe du Ihaﾐtieヴ eﾐ Maiヴie, daﾐs uﾐ délai de six mois à compter de la date de délivrance du 

permis de construire ou d’aﾏYﾐageヴ puヴgY de ヴeIouヴs et de la sigﾐatuヴe de l’aIte autheﾐtiケue de 
veﾐte du teヴヴaiﾐ d’assiette de la IoﾐstヴuItion. 

4.5. Achèvement des constructions 

Les IoﾐstヴuItioﾐs devヴoﾐt Ztヴe aIhevYes daﾐs uﾐ dYlai de ヲ aﾐs à Ioﾏpteヴ de la date d’ouveヴtuヴe de 
chantier. 
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ARTICLE 5 – PROLONGATION ÉVENTUELLE DES DÉLAIS 

5.1. Les dYlais fi┝Ys à l’aヴtiIle ヴ Ii-dessus pourront, si leur inobservation est due à un cas de force 

majeure indépendant de la responsabilité du CONSTRUCTEUR INITIAL ou du CONSTRUCTEUR tels que 

ﾏouveﾏeﾐts soIiau┝, iﾐteﾏpYヴies, dYfaillaﾐIe d’uﾐe eﾐtヴepヴise, et d’uﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale toute 
cause légitime, être prolongYs d’uﾐe duヴYe Ygale à Ielle duヴaﾐt laケuelle l’aIケuYヴeuヴ a YtY daﾐs 
l’iﾏpossiHilitY de ヴYaliseヴ ses oHligatioﾐs. La pヴeuve de la foヴIe ﾏajeuヴe et de la duヴYe de 
l’eﾏpZIheﾏeﾐt est à la Ihaヴge du CONSTRUCTEUR INITIAL ou du CONSTRUCTEUR. 
5.2. Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant un cas de force 

ﾏajeuヴe. Toutefois, seヴoﾐt IoﾐsidYヴYs, pouヴ l’appliIatioﾐ du pヴYseﾐt aヴtiIle, Ioﾏﾏe Ioﾐstituaﾐt des 
Ias de foヴIe ﾏajeuヴe, les ヴetaヴds ﾐoﾐ iﾏputaHles à l’aIケuYヴeuヴ daﾐs l’oItヴoi des pヴZts aidYs paヴ l’Etat.  
 

ARTICLE 6 – SANCTIONS À L’ÉGARD DU CONSTRUCTEUR INITIAL ou DU CONSTRUCTEUR 

Eﾐ Ias d’iﾐoHseヴvatioﾐ des oHligatioﾐs ﾏises à la Ihaヴge du CONSTRUCTEUR INITIAL ou du 
CONSTRUCTEUR paヴ le pヴYseﾐt Iahieヴ des Ihaヴges, l’aIte de veﾐte et leurs annexes, le VENDEUR 

pouヴヴa, seloﾐ la ﾐatuヴe de l’iﾐfヴaItioﾐ Ioﾏﾏise et à soﾐ Ihoi┝, oHteﾐiヴ des doﾏﾏages et iﾐtYヴZts ou 
résoudre la vente, le cas échéant cumulativement, dans les conditions suivantes : 

 

6.1. Dommages-intérêts 

Si le CONSTRUCTEUR INITIAL ou le CONSTRUCTEUR ﾐ’oﾐt pas ヴespeItY les dYlais pヴYvus à l’aヴtiIle ヴ, 
le VENDEUR pourra le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 10 jours en 

ce qui concerne les délais du § 4.2 et 4.4 et dans un délai de 3 mois en ce qui concerne celui du § 4.5. 

Si, passY Ie dYlai, le CONSTRUCTEUR INITIAL ou le CONSTRUCTEUR ﾐ’oﾐt pas doﾐﾐY de suite au┝ 
prescriptions de la mise en demeure, le VENDEUR pourra résoudre la vente dans les conditions fixées 

ci-apヴXs, à ﾏoiﾐs ケu’il ﾐe pヴYfXヴe ヴeIevoiヴ une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000ème du 

prix de cession hors taxes par jour de retard avec un maximum de 10/100 (10%). Lorsque le montant 

de l’iﾐdeﾏﾐitY paヴ jouヴ de ヴetaヴd auヴa atteiﾐt ヱヰ% du pヴi┝ de Iessioﾐ hoヴs ta┝es, le VENDEUR pouヴヴa 
prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues ci-après. 

Eﾐ Ias de dYヴogatioﾐ daﾐs l’aIte de Iessioﾐ suヴ les dYlais ﾏeﾐtioﾐﾐYs à l’aヴtiIle ヴ, les ﾏodalitYs et 
pénalités fixées au présent article seront applicables dans les mêmes conditions si les délais 

dérogatoires sont dépassés. 

 

6.2. Résolution de la cession 

La Iessioﾐ pouヴヴa Ztヴe ヴYsolue paヴ dYIisioﾐ du VENDEUR, ﾐotifiYe paヴ aIte d’huissieヴ, eﾐ Ias 
d’iﾐoHseヴvatioﾐ d’uﾐ des dYlais fi┝Ys à l’aヴtiIle ヴ Ii-dessus. 

La cession pourra également être ヴYsolue paヴ dYIisioﾐ du VENDEUR, ﾐotifiYe paヴ aIte d’huissieヴ, eﾐ 
Ias de ﾐoﾐ paieﾏeﾐt de l’uﾐe des fヴaItioﾐs du pヴi┝ de Iessioﾐ à soﾐ YIhYaﾐIe et Ie, uﾐ ﾏois apヴXs 
uﾐe ﾏise eﾐ deﾏeuヴe de pa┞eヴ ヴestYe saﾐs effet et plus gYﾐYヴaleﾏeﾐt, eﾐ Ias d’iﾐe┝YIutioﾐ de l’uﾐe 
des oHligatioﾐs du pヴYseﾐt CCCT, de l’aIte de veﾐte ou de leuヴs aﾐﾐe┝es. 
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Le CONSTRUCTEUR aura droit, en contrepartie de la résolution, à une indemnité de résolution qui 

seヴa IalIulYe aiﾐsi ケu’il suit : 
1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’iﾐdeﾏﾐitY seヴa Ygale 

au prix de cession ou, le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction faite 

du montant du préjudice subi par le VENDEUR, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 10% 

du prix de cession hors taxes.  

 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’iﾐdeﾏﾐitY Ii-dessus est 

augﾏeﾐtYe d’uﾐe soﾏﾏe Ygale au ﾏoﾐtaﾐt de la plus-value apportée aux terrains par les 

travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des 

ﾏatYヴiau┝, le Ioût de la ﾏaiﾐ d’œuvヴe utilisYe et les hoﾐoヴaiヴes des Huヴeau┝ d’Ytudes et 
pヴestataiヴes iﾐteヴveﾐus suヴ l’opYヴatioﾐ. Le Ias YIhYaﾐt, l’iﾐdeﾏﾐitY seヴa diﾏiﾐuYe de la 
moins-value due aux travaux exécutés. 

La plus-value ou la moins-value, seヴa fi┝Ye paヴ voie d’e┝peヴtise IoﾐtヴadiItoiヴe, l’e┝peヴt du VENDEUR 
Ytaﾐt l’adﾏiﾐistヴatioﾐ des seヴviIes fisIau┝, FヴaﾐIe Doﾏaiﾐe, Ielui du CONSTRUCTEUR pouvaﾐt, s’il ﾐe 
pouヴvoit pas à sa dYsigﾐatioﾐ, Ztヴe dYsigﾐY d’offiIe paヴ le PヴYsideﾐt du Tヴibunal de Grande Instance à 

la requête du VENDEUR. 

En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le Président du TGI du lieu de 

l’iﾏﾏeuHle, à la ヴeケuZte du plus diligeﾐt des e┝peヴts ou des paヴties. 
En cas de résiliation de constructions pas tranche ou, en vue de la construction de bâtiments 

distincts, la résolution de la vente pourra ne porter, au choix du VENDEUR, que sur les parties du 

terrain non utilisées dans les délais fixés. 

 

6.3. Résiliation du bail 

En cas de location, les conditions de résiliation seront fixées dans le bail.  

En cas de résolution de la vente ou de résiliation du bail, tous les frais afférents à ces 

procédures seront à la charge du CONSTRUCTEUR. Les privilèges et hypothèques ayant grevé 

l’iﾏﾏeuHle ou le Hail du Ihef du CONSTRUCTEUR dYfaillaﾐt seヴoﾐt ヴepoヴtYs suヴ l’iﾐdeﾏﾐitY de 
ヴYsolutioﾐ ou de ヴYsiliatioﾐ daﾐs les Ioﾐditioﾐs fi┝Yes à l’aヴtiIle L ヲヱ-ン du Code de l’E┝pヴopヴiatioﾐ. 

 

ARTICLE 7 – VENTE, LOCATION, MORCELLEMENT DES TERRAINS CÉDÉS 

7.1. Vente 

Les terraiﾐs Ioﾐstitutifs d’uﾐ îlot ﾐe pouヴヴoﾐt Ztヴe IYdYs paヴ le CONSTRUCTEUR ケu’apヴXs : 

 avoiヴ aIhevY la totalitY des tヴavau┝ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt d’uﾐ îlot sauf à justifieヴ paヴ le CONSTRUCTEUR 
d’uﾐe gaヴaﾐtie d’aIhXveﾏeﾐt de Hoﾐﾐe fiﾐ de la totalitY des tヴavau┝ d’aﾏYﾐagement ou des travaux 

de fiﾐitioﾐ. La gaヴaﾐtie d’aIhXveﾏeﾐt des tヴavau┝ est doﾐﾐYe : 
 Soit par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle. 

 Soit paヴ uﾐe ouveヴtuヴe de IヴYdit paヴ laケuelle Ielui ケui l’a Ioﾐseﾐtie s’oHlige à avancer au 

CONSTRUCTEUR ou à pa┞eヴ pouヴ soﾐ Ioﾏpte les soﾏﾏes ﾐYIessaiヴes à l’aIhXveﾏeﾐt des tヴavau┝. 
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 avoiヴ aIケuittY iﾐtYgヴaleﾏeﾐt le pヴi┝ d’aIケuisitioﾐ. 
Lorsque les programmes sont commercialisés sous la forme de VEFA, les dispositions du présent 

article ﾐe s’appliケueﾐt pas. 
Par ailleurs, le CONSTRUCTEUR pourra procéder à la cession globale ou partielle des terrains ou si 

une partie des aménagements ou des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale de la 

partie des terrains non encore utilisée, à charge pour le bénéficiaire de la cession de réaliser ou 

aIheveヴ les tヴavau┝ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt ou de IoﾐstヴuItioﾐ.  

7.2. Location 

AuIuﾐe loIatioﾐ de teヴヴaiﾐs ﾐus IYdYs ﾐe pouヴヴa Ztヴe Ioﾐseﾐtie taﾐt ケu’ils ﾐ’auヴoﾐt pas ヴeçu 
l’affeItatioﾐ pヴYvue. Le CONSTRUCTEUR s’eﾐgage, eﾐ outヴe, à souﾏettヴe au VENDEUR pouヴ 
agrément, tout candidat à la location par courrier recommandé avec accusé de réception ou acte 

d’huissieヴ, le VENDEUR disposaﾐt d’uﾐ dYlai de tヴois ﾏois à ヴYIeptioﾐ de la deﾏaﾐde d’agヴYﾏeﾐt 
pour notifier sa réponse dans les mêmes conditions. Toutefois, le CONSTRUCTEUR aura la possibilité 

de consentir des contrats de crédit-bail immobilier à la condition que les crédits-preneurs aient reçu 

l’agヴYﾏeﾐt pヴYalaHle du VENDEUR. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété des locaux 

daﾐs les teヴﾏes de l’aヴtiIle du ヱヰ juillet ヱΓヶヵ, ﾐi eﾐ Ias de veﾐte d’iﾏﾏeuHle à Ioﾐstヴuiヴe. 

7.3. Morcellement 

Coﾏﾏe ヴappelY à l’aヴtiIle ヲ, l’eﾐseﾏHle de la )AC fait l’oHjet d’uﾐe divisioﾐ eﾐtヴe, d’uﾐe paヴt les 
teヴヴaiﾐs destiﾐYs à Ztヴe iﾐIoヴpoヴYs à la voiヴie ou au┝ espaIes liHヴes puHliIs et, d’autヴe paヴt, Ieu┝ 
destinés à être cédés ou loués aux constructeurs publics et privés. 

Ces derniers seront eux-mêmes partagés en îlots distincts faisaﾐt l’oHjet de pヴopヴiYtYs divisYes daﾐs 
une même promesse de vente. 

Les promesses de vente portent sur ces îlots. 

A la demande du CONSTRUCTEUR INITIAL, les îlots cédés peuvent eux-mêmes être divisés par le 

VENDEUR en lots dont la définition exacte sera établie lors de leur vente ou de leur location. Cette 

divisioﾐ ﾐe seヴa pas souﾏise au┝ foヴﾏalitYs de lotisseﾏeﾐt eﾐ veヴtu des dispositioﾐs de l’aヴtiIle 
R*442-ヱ du Code de l’UヴHaﾐisﾏe. 
Les actes authentiques portent sur les îlots ou les lots définis dans les Ioﾐditioﾐs de l’aヴtiIle Γ. 
En cas de cessions successives, les constructeurs successifs seront tenus par les dispositions du 

présent article. 

Cette pヴoIYduヴe ﾐ’e┝Ilue pas la possiHilitY pouヴ LE CONSTRUCTEUR INITIAL, eﾐ aIIoヴd aveI LE 
VENDEUR, de subdiviseヴ l’ilot eﾐ plusieuヴs lots eﾐ ヴespeItaﾐt les ヴXgles d’uヴHaﾐisﾏe ふDYIlaヴatioﾐ 
pヴYalaHle ou peヴﾏis d’aﾏYﾐageヴ ou peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe valaﾐt divisioﾐ paヴIellaiヴeぶ. 
 

ARTICLE 8 – OBLIGATION DE MAINTENIR L’AFFECTATION PRÉVUE APRÈS RÉALISATION DES 
TRAVAUX 

Après achèvement des travaux de la première tranche et des tranches suivantes le cas échéant, le 

CONSTRUCTEUR ﾐe pouヴヴa ﾏodifieヴ l’affeItatioﾐ de l’YtaHlisseﾏeﾐt ケu’apヴXs eﾐ avoiヴ avisY le 
VENDEUR paヴ lettヴe ヴeIoﾏﾏaﾐdYe aveI aIIusY de ヴYIeptioﾐ ou aIte d’huissier et obtenu son accord. 
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Le VENDEUR dispose d’uﾐ dYlai de deu┝ ﾏois à Ioﾏpteヴ de la ヴYIeptioﾐ de la deﾏaﾐde pouヴ aviseヴ le 
CONSTRUCTEUR de sa décision motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte 

d’huissieヴ, eﾐ se foﾐdaﾐt suヴ la IoﾏpatiHilitY de l’aItivitY ﾐouvelle aveI Ielles pヴYvues daﾐs le 
doIuﾏeﾐt d’uヴHaﾐisﾏe de la Ioﾏﾏuﾐe de Moﾐteu┝ et le dossieヴ de ヴYalisatioﾐ de )AC pouヴ le 
secteur concerné. 

En cas de non respect de cette clause, le VENDEUR pourra exiger la résolution de la vente dans les 

Ioﾐditioﾐs pヴYvues à l’aヴtiIle ヶ des pヴYseﾐtes. 
Cette oHligatioﾐ vaut, le Ias YIhYaﾐt, pouヴ le liケuidateuヴ de l’aIケuYヴeuヴ. 
 

ARTICLE 9 – DÉLIMITATION DES TERRAINS CÉDÉS 

Le doIuﾏeﾐt d’aヴpeﾐtage à l’YIhelle du ヱ/ヱ.ヰヰヰème aveI l’e┝tヴait Iadastヴal et le bornage du terrain 

seront établis aux frais du VENDEUR pour les îlots. 

Le doIuﾏeﾐt d’aヴpeﾐtage à l’YIhelle du ヱ/ヱ.ヰヰヰème aveI l’e┝tヴait Iadastヴal et le Hoヴﾐage du teヴヴaiﾐ 
seront établis aux frais du CONSTRUCTEUR INITIAL devenu VENDEUR pour les lots. 

Ces documents sont obligatoires pour procéder à la vente par acte authentique. 

Le CONSTRUCTEUR pourra désigner un géomètre pour que soit dressé, contradictoirement et à ses 

frais, un procès-veヴHal de l’opYヴatioﾐ de Hoヴﾐage. Le CONSTRUCTEUR auヴa paヴ la suite à sa charge, le 

ﾏaiﾐtieﾐ des liﾏites de sa pヴopヴiYtY telles ケu’elles ヴessoヴteﾐt du plaﾐ de Hoヴﾐage.  
Chaケue îlot ou lot seヴa IYdY daﾐs l’Ytat où il se tヴouveヴa le jouヴ de la Iessioﾐ. 
 

ARTICLE 10 – CONTRAINTES D’ALIGNEMENT – MARGES DE RECUL 

Les contraintes ケui ヴessoヴteﾐt du DoIuﾏeﾐt d’UヴHaﾐisﾏe de la Ville de Moﾐteu┝, eﾐ vigueuヴ à la date 
de dYpôt du peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe ou d’aﾏYﾐageヴ, doiveﾐt Ztヴe ヴespeItYes. 
 

ARTICLE 11 – NULLITÉ 

Les aItes de veﾐte, de paヴtage, de loIatioﾐ ou de IoﾐIessioﾐ d’usage, …, ケui seraient consentis par le 

CONSTRUCTEUR INITIAL ou 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 conformément aux dispositioﾐs de l’aヴtiIle L ヲヱ-3 du Code de 

l’E┝pヴopヴiatioﾐ. 
Cette ﾐullitY pouヴヴa Ztヴe iﾐvoケuYe daﾐs uﾐ dYlai de ヵ aﾐs à Ioﾏpteヴ de l’aIte paヴ le VENDEUR, saﾐs 
préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 
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TITRE II 
 

DROITS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L’ACQUÉREUR PENDANT LA DURÉE DES 
TRAVAUX 

 
CHAPITRE I 

 
TERRAINS DESTINÉS A ÊTRE INCORPORÉS  

À LA VOIRIE OU AUX ESPACES LIBRES PUBLICS 
 

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR 

Le VENDEUR ﾐ’a à sa Ihaヴge ケue les aﾏYﾐageﾏeﾐts ﾐYIessaiヴes à uﾐ îlot. Il ﾐ’a auIuﾐe oHligatioﾐ 
pouヴ l’’aﾏYﾐageﾏeﾐt des lots Yveﾐtuelleﾏeﾐt deﾏaﾐdYs ou créés par le CONSTRUCTEUR. 

Le VENDEUR e┝YIuteヴa pouヴ Ihaケue îlot, IoﾐfoヴﾏYﾏeﾐt au┝ doIuﾏeﾐts d’uヴHaﾐisﾏe eﾐ vigueuヴ, au 
dossier de réalisation, au programme des équipements publics de la ZAC et à leurs éventuelles 

ﾏodifiIatioﾐs, tous les ouvヴages de voiヴie, d’aﾏYﾐageﾏeﾐt des espaIes liHヴes et de ヴYseau┝ destiﾐYs 
soit à être incorporés au domaine des collectivités, soit à être remis aux organismes concessionnaires 

ou à l’association syndicale prévue éventuellement au présent cahier des charges. 

Les limites des prestations dues à ce titre par le VENDEUR sont définies dans le Cahier des limites des 

prestations générales et techniques particulières annexé au présent document (Annexe 3). 

Sous ヴYseヴve ケue d’autヴes dYlais ﾐe soieﾐt pas fi┝Ys daﾐs l’aIte de Iessioﾐ ou daﾐs ses aﾐﾐe┝es, le 
VENDEUR s’eﾐgage à e┝YIuteヴ : 

 Avaﾐt toute Iessioﾐ ou loIatioﾐ de Ihaケue îlot, d’uﾐe paヴt, uﾐe voiヴie pヴovisoiヴe suivaﾐt le tヴaIY de 
la voirie dYfiﾐitive et peヴﾏettaﾐt l’aIIXs à l’îlot IYdYe et, d’autヴe paヴt, les Iaﾐalisatioﾐs d’eau et 
d’YleItヴiIitY peヴﾏettaﾐt uﾐe aliﾏeﾐtatioﾐ satisfaisaﾐte dudit îlot. 
 Tous les autres travaux de réseaux nécessaires pour un îlot à sa charge dans les délais requis pour 

assuヴeヴ la desseヴte dudit îlot au fuヴ et à ﾏesuヴe de la viaHilisatioﾐ et de l’aﾏYﾐageﾏeﾐt des lots, sous 
la ヴYseヴve e┝pヴesse ケue soieﾐt ヴespeItYes les dispositioﾐs d’uヴHaﾐisﾏe eﾐ vigueuヴ. 
 La voirie de l’Ilot définitive dans un délai de 3 mois avant la date d’aIhXveﾏeﾐt de la viaHilisatioﾐ et 
de l’aﾏYﾐageﾏeﾐt des lots paヴ le CONSTRUCTEUR INITIAL. Toutefois, loヴsケue l’aﾏYﾐageﾏeﾐt de l’îlot 
feヴa l’oHjet d’uﾐ pヴogヴaﾏﾏe YIheloﾐﾐY de ヴYalisatioﾐ, Ie dYlai s’appliケueヴa au pYヴiﾏXtヴe IoﾐIeヴﾐY 
par la tranche considérée. 

 

Toutefois, les délais prévus ci-dessus ne sauraient être opposés au VENDEUR si les travaux étaient 

ヴeﾐdus iヴヴYalisaHles du fait d’iﾐteﾏpYヴies. 
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ARTICLE 13 – VOIES, PLACES ET ESPACES LIBRES PUBLICS 

13.1. Utilisation  

Le VENDEUR pourra interdire au public et, en cas de nécessité, aux constructeurs, la circulation et le 

statioﾐﾐeﾏeﾐt suヴ tout ou paヴtie des voies et plaIes ケu’il auヴa ヴYalisYes. 
Dès leur ouverture au public, la police y sera assurée par la personne publique compétente, 

conformément à la loi. 

13.2. Entretien  

Jusケu’à la ﾏise eﾐ seヴviIe puHliケue des ouvヴages, Ihaケue CONSTRUCTEUR seヴa teﾐu de IoﾐtヴiHueヴ à 
l’eﾐtヴetieﾐ des voies, espaIes liHヴes, ヴYseau┝ diveヴs et, le Ias YIhYaﾐt, au┝ fヴais d’YIlaiヴage, 
d’aヴヴosage, d’eﾐlXveﾏeﾐt des Houes et ﾐeiges, etI …, aiﾐsi ケu’au paieﾏeﾐt des ta┝es et iﾏpôts ┞ 
afférant. 

Cette contribution sera proportionnelle au nombre de m² de surface de plancher des édifices 

construits « hors eau » suヴ la paヴIelle IYdYe paヴ ヴappoヴt à la suヴfaIe de plaﾐIheヴ de l’eﾐseﾏHle des 

immeubles construits « hors eau » sur la ZAC. Les sommes dues au VENDEUR seront comptabilisées 

par celui-Ii suヴ uﾐ Ioﾏpte spYIial. Elles lui seヴoﾐt veヴsYes daﾐs le ﾏois suivaﾐt l’eﾐvoi de la faItuヴe. 
Il est précisé que les dégâts occasionnés par les entreprises ne font pas partie des dépenses visées au 

pヴYseﾐt aヴtiIle. Ces dYgâts seヴoﾐt ヴeﾏHouヴsYs aiﾐsi ケu’il est dit à l’aヴtiIle ヱΓ Ii-après. 

Dès la mise en service des voies, places et espaces libres publics, la collectivité compétente en 

assurera l’eﾐtヴetieﾐ. 
 

 

 

CHAPITRE II 
 

TERRAINS DESTINÉS A ÊTRE VENDUS OU LOUÉS 
 

ARTICLE 14 – URBANISME ET ARCHITECTURE 

ヱヴ.ヱ. DoIuﾏeﾐt d’urHaﾐisﾏe 

Le CONSTRUCTEUR et le VENDEUR s’eﾐgageﾐt à ヴespeIteヴ les dispositioﾐs du doIuﾏeﾐt d’uヴHaﾐisﾏe 
en vigueur et toutes les modifications qui seraient apportées à celui-Ii paヴ l’autoヴitY IoﾏpYteﾐte. 
Il est ヴappelY à Ie sujet ケue le doIuﾏeﾐt d’uヴHaﾐisﾏe eﾐ vigueuヴ ふPLUぶ est uﾐ doIuﾏeﾐt 
réglementaire et que ses prescriptions, son règlement et ses documents graphiques sont opposables 

à toute deﾏaﾐde d’autoヴisatioﾐ d’uヴHaﾐisﾏe. 
En aucun cas, la responsabilité du VENDEUR ne saurait être engagée en raison des dispositions, des 

ﾏodifiIatioﾐs, des ヴYvisioﾐs ケue l’autoヴitY IoﾏpYteﾐte appoヴteヴait à Ies doIuﾏeﾐts, ケuelle ケue soit 
leur date. 
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ヱヴ.ヲ. Autorisatioﾐ d’aﾏéﾐageﾏeﾐt de la ZAC au titre des artiIles L ヲヱヴ-1 et L 214-6 du Code 
de l’Eﾐviroﾐﾐeﾏeﾐt 

Il est ヴappelY ケue l’aﾏYﾐageﾏeﾐt de la )AC du Quaヴtieヴ de Beaulieu a fait l’oHjet d’uﾐ aヴヴZtY 
préfectoral en date du 24 juin 2008 portant autorisatioﾐ au titヴe du Code de l’Eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt, 
modifié par arrêté préfectoral en date du 06 Octobre 2011. Le CONSTRUCTEUR est donc tenu de se 

Ioﾐfoヴﾏeヴ au┝ pヴesIヴiptioﾐs de Ies aヴヴZtYs pouヴ l’aﾏYﾐageﾏeﾐt et la IoﾐstヴuItioﾐ des teヴヴaiﾐs ケui lui 
sont vendus ou cédés, étant précisé que ces documents sont annexés au présent cahier des charges. 

 

14.3. Prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales 

Le CONSTRUCTEUR, taﾐt pouヴ les tヴavau┝ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt/viaHilisatioﾐ ケue de IoﾐstヴuItioﾐ 
d’iﾏﾏeuHle, devヴa se Ioﾐfoヴﾏeヴ au┝ dispositioﾐs dYIヴites daﾐs le Iahieヴ des pヴesIヴiptioﾐs 
aヴIhiteItuヴales, uヴHaﾐistiケues, pa┞sagXヴes et eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtales foヴﾏaﾐt l’aﾐﾐe┝e ﾐ°ヲ du pヴYseﾐt 
cahier des charges de cession de terrain. 

Les éventuelles adaptations de Ies pヴesIヴiptioﾐs devヴoﾐt ヴeIevoiヴ l’aIIoヴd pヴYalaHle du VENDEUR. 
Elles ne pourront en aucun cas être contraires aux dispositions réglementaires des documents 

d’uヴHaﾐisﾏe de la Ville de Moﾐteu┝. 
 

14.4. Architecte-Urbaniste conseil de la ZAC 

L’aヴIhiteIte uヴHaﾐiste IoﾐIepteuヴ de la )AC est IhaヴgY paヴ le VENDEUR de soﾐ suivi et d’uﾐe 
assistaﾐIe pouヴ sa ﾏise eﾐ œuvヴe. Il assuヴe, eﾐ outヴe, uﾐe tâIhe d’uヴHaﾐiste Ioﾐseil, ﾏissioﾐﾐY pouヴ 
fouヴﾐiヴ uﾐ avis suヴ les pヴojets de IoﾐstヴuItioﾐ. A Ie titヴe, il s’assuヴeヴa, aux côtés du VENDEUR, sans 

que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre, que les prescriptions architecturales et 

eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtales oﾐt YtY oHseヴvYes, taﾐt pouヴ les tヴavau┝ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt/viaHilisatioﾐ ケue de 
IoﾐstヴuItioﾐ d’iﾏﾏeuHle, et ケue l’aspeIt extérieur des constructions projetées ne peut nuire à 

l’utilisatioﾐ des teヴヴaiﾐs voisiﾐs. Soﾐ agヴYﾏeﾐt devヴa aIIoﾏpagﾐeヴ les deﾏaﾐdes d’aﾏYﾐageﾏeﾐt 
d’uﾐ lot Ioﾏﾏe les deﾏaﾐdes de peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe. 
 

14.5. Procédure de réalisation des projets 

14.5.1. Information du CONSTRUCTEUR 

Dans le cadre de la politique définie dans le préambule du présent cahier des charges, le VENDEUR 

entend mettre en place un certain nombre de moyens destinés à favoriser la qualité des réalisations, 

ﾐotaﾏﾏeﾐt l’assistaﾐIe de l’architecte –urbaniste conseil de la ZAC. 

Le VENDEUR YtaHliヴa les doIuﾏeﾐts dYfiﾐissaﾐt l’utilisatioﾐ du sol pouヴ les îlots ou paヴIelles louYes 
ou cédées. Le VENDEUR tiendra à la disposition du CONSTRUCTEUR : 

- Un levé topographique du lot au 1/500 ème 

- Le plan d’aﾏYﾐageﾏeﾐt de la zoﾐe 

- Le ヴXgleﾏeﾐt du doIuﾏeﾐt d’uヴHaﾐisﾏe eﾐ vigueuヴ 

- Les annexes au présent CCCT 

- Les tracés en plan, profils en long, caractéristiques et cotes des divers réseaux et voiries 

situées ou projetées à proximité immédiate du terrain cédé 
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- Les bases de calcul des réseaux divers et de la voirie 

En outre, les services techniques du VENDEUR se tiendront à la disposition du CONSTRUCTEUR pour 

lui apporter les informations nécessaires, notamment celles concernant les aspects propres à la 

démarche de dYveloppeﾏeﾐt duヴaHle eﾐgagYe daﾐs l’EIoケuaヴtieヴ, à l’Ytat d’avaﾐIeﾏeﾐt des pヴojets 
suヴ les lots voisiﾐs, à la pヴoHlYﾏatiケue eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtale de la Loi suヴ l’Eau. 
 

ヱヴ.ヵ.ヲ. CoﾐIeヴtatioﾐ au Iouヴs de l’YlaHoヴatioﾐ du pヴojet 

Le CONSTRUCTEUR devra établir ses pヴojets d’aﾏYﾐageﾏeﾐt ou de IoﾐstヴuItioﾐ eﾐ IoﾐIeヴtatioﾐ 
étroite avec le VENDEUR. Le CONSTRUCTEUR est tenu de désigner un architecte responsable de la 

qualité des constructions de bâtiments qui travaillera en collaboration avec les services techniques 

du VENDEUR et l’aヴIhiteIte uヴHaﾐiste Ioﾐseil de la )AC. 
 

Le CONSTRUCTEUR pヴYseﾐteヴa soﾐ pヴojet au VENDEUR daﾐs les dYlais dYfiﾐis à l’aヴtiIle ヴ du pヴYseﾐt 
CCCT. A cet effet, il remettra au VENDEUR : 

Des études préliminaires ou des esquisses comportant : 

Pour les tヴavau┝ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt viaHilisatioﾐ, les Ytudes pヴYliﾏiﾐaiヴes peヴﾏettaﾐt de dYteヴﾏiﾐeヴ le 
parti d'ensemble. 

Pour les travaux de construction de bâtiment, une esquisse permettant une présentation du 

programme. 

Et comportant dans les deux cas les éléments suivants :  

- Un plan-masse des constructions.  

- Uﾐe ﾐotiIe e┝pliケuaﾐt Ioﾏﾏeﾐt l’opYヴatioﾐ s’iﾐsIヴit eﾐ IohYヴeﾐIe aveI les paヴtiIulaヴitYs de 
l’EIoQuaヴtieヴ de Beaulieu, ﾐotaﾏﾏeﾐt l’YIo-IoﾐIeptioﾐ et l’YIo-construction. 

Le VENDEUR fera connaître son avis motivY daﾐs les dYlais pヴYvus à l’aヴtiIle ヴ.  
Daﾐs l’h┞pothXse d’uﾐ avis dYfavoヴaHle, le CONSTRUCTEUR est teﾐu d’appoヴteヴ les ﾏodifiIatioﾐs 
nécessaires dans un délai de 3 mois. 

Un Avant-Projet comportant : 

Dans tous les cas : 

- Un plan-ﾏasse de l’opYヴatioﾐ eﾐvisagYe à l’YIhelle du ヱ/ヲヰヰXﾏe, faisaﾐt appaヴaîtヴe le paヴti 
d’iﾏplaﾐtatioﾐ des IoﾐstヴuItioﾐs, la viaHilitY, le statioﾐﾐeﾏeﾐt, les espaIes veヴts, les ヴYseau┝ 
et branchements de toute nature, avec toutes les cotes nécessaires à la compréhension du 

projet. 

- Un plan environnemental et paysager présentant les aménagements des espaces extérieurs, 

ﾐotaﾏﾏeﾐt les espaIes veヴts aveI les t┞pes d’esseﾐIes, le tヴaiteﾏeﾐt des Ilôtuヴes, … 

- Pouヴ uﾐ aﾏYﾐageﾏeﾐt/viaHilisatioﾐ d’uﾐ lot 
Un document écrit et un document graphique permettant de déterminer les principales 

caractéristiques, la répartition des ouvrages et leurs liaisons et de contrôler les relations 

foﾐItioﾐﾐelles de tous les YlYﾏeﾐts ﾏajeuヴs du pヴogヴaﾏﾏe. Ces doIuﾏeﾐts peヴﾏetteﾐt d’appヴYIieヴ 
la volumétrie, l'aspect extérieur des ouvrages et des aménagements paysagers ainsi que les ouvrages 

annexes à envisager. 
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Pouヴ uﾐ peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe ou d’aﾏYﾐageヴ 

- Un plan de chaque niveau de bâtiment au 1/100ème aveI iﾐdiIatioﾐ des suヴfaIes hoヴs œuvヴe 
pour chaque local. 

- Les coupes transversales et longitudinales des bâtiments 

- L’YlYvatioﾐ des diffYヴeﾐtes façades au ヱ/ヱヰヰème 

- Une note de calcul explicitant la surface de plancher, la surface des stationnements et le 

nombre de places, la surface des espaces verts 

- Un descriptif sommaire précisant, outre les caractéristiques architecturales et techniques, 

l’iﾐseヴtioﾐ du pヴojet daﾐs soﾐ eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt, la ﾐatuヴe et la Iouleuヴ des façades et des 
éléments extérieurs. 

 

ヱヴ.6. Perﾏis de Coﾐstruire ou d’Aﾏéﾐager 

Le CONSTRUCTEUR devra communiquer au VENDEUR une copie du dossier complet de la demande 

de peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe ou d’aﾏYﾐageヴ dYposYe daﾐs le dYlai pヴYvu à l’aヴtiIle ヴ du pヴYseﾐt CCCT, afiﾐ 
ケue le VENDEUR assistY paヴ l’aヴIhiteIte uヴHaﾐiste Ioﾐseil puisse s’assuヴeヴ ケue les tヴavau┝ pヴojetYs 
soﾐt IoﾏpatiHles aveI les ouvヴages à sa Ihaヴge, ケu’ils peヴﾏetteﾐt uﾐe IiヴIulatioﾐ ﾐoヴﾏale et ﾐoﾐ 
daﾐgeヴeuse et uﾐe Hoﾐﾐe desseヴte. L’e┝aﾏeﾐ du dossieヴ paヴ le VENDEUR ﾐe sauヴait toutefois 
engager sa responsabilité, le CONSTRUCTEUR restant seul responsable de ses études et de ses choix, 

comme du respect de ses obligations. 

Le peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe ou d’aﾏYﾐageヴ seヴa souﾏis à l’appヴoHatioﾐ de l’aヴIhiteIte uヴHaﾐiste Ioﾐseil 
de la )AC. La deﾏaﾐde de peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe ou d’aﾏYﾐageヴ seヴa dYposYe à la Maiヴie de Monteux 

aIIoﾏpagﾐYe de l’avis favoヴaHle de l’aヴIhiteIte Ioﾐseil daﾐs les dYlais fi┝Ys à l’aヴtiIle ヴ du pヴYseﾐt 
CCCT. 

 

14.7. Communication – Concertation 

Le CONSTRUCTEUR s’eﾐgage à paヴtiIipeヴ à toutes les ヴYuﾐioﾐs de IoﾐIeヴtatioﾐ aveI les ヴiveヴaiﾐs ou 
de présentation aux élus et services techniques de la Ville de Monteux et de la Communauté de 

Coﾏﾏuﾐes Les Soヴgues du Coﾏtat, à la deﾏaﾐde du VENDEUR, ケuel ケue soit le stade d’avaﾐIeﾏeﾐt 
de l’opYヴatioﾐ. 
 

 

ARTICLE 15 – CLÔTURES 

Les clôtures en limite des espaces puHliIs ou aIIessiHles au puHliI devヴoﾐt faiヴe l’oHjet d’uﾐe 
définition détaillée dans le dossier de permis de construire. Le dessin des clôtures devra suivre les 

pヴesIヴiptioﾐs du doIuﾏeﾐt d’uヴHaﾐisﾏe et de l’aﾐﾐe┝e ﾐ° ヲ du pヴYseﾐt CCCT ふCahieヴ des 
prescriptions urbanistiques, architecturales, paysagères et environnementales). 

Tout CONSTRUCTEUR d’uﾐe paヴIelle Ioﾐtigüe à des lots ﾐoﾐ eﾐIoヴe IYdYs paヴ le VENDEUR, ﾐe peut 
en aucun cas réclamer à celui-Ii la ﾏoitiY des Ioûts d’YtaHlisseﾏeﾐt de la Ilôtuヴe. 
En revaﾐIhe, tout CONSTRUCTEUR suヴ uﾐe paヴIelle HYﾐYfiIiaﾐt d’uﾐe Ilôtuヴe ﾏito┞eﾐﾐe dYjà 
e┝istaﾐte, a l’oHligatioﾐ de ヴeﾏHouヴseヴ au CONSTRUCTEUR voisiﾐ ケui eﾐ auヴa suppoヴtY les fヴais 
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d’YtaHlisseﾏeﾐt, la ﾏoitiY de la dYpeﾐse eﾐgagYe, daﾐs les Ioﾐditioﾐs de dヴoit commun en matière 

de mitoyenneté. 

 

ARTICLE 16 – DESSERTE DES TERRAINS CÉDÉS OU LOUÉS 

La limite des prestations dues par le VENDEUR et la définition des obligations du CONSTRUCTEUR au 

titre des divers réseaux de desserte et raccordement des terrains cédés ou loués sont précisées dans 

l’aﾐﾐe┝e ﾐ° ン du pヴYseﾐt Iahieヴ des Ihaヴges de Iessioﾐ de teヴヴaiﾐ, appelYe « Cahieヴ des liﾏites de 
prestations générales et techniques particulières». 

Les ouvrages à la charge du VENDEUR seront réalisés par celui-ci conformément aux prescriptions 

des doIuﾏeﾐts d’uヴHaﾐisﾏe eﾐ vigueuヴ et au dossieヴ de )AC, daﾐs les dYlais fi┝Ys à l’aヴtiIle ヱヲ du 
présent CCCT.  

 

ARTICLE 17 – SANCTIONS À L’ÉGARD DU VENDEUR 

Eﾐ Ias d’iﾐe┝YIutioﾐ paヴ le VENDEUR des tヴavau┝ ケui lui iﾐIoﾏHeﾐt, daﾐs les dYlais pヴYvus et sauf 
dispositioﾐs paヴtiIuliXヴes de l’aIte de Iessioﾐ, le CONSTRUCTEUR est eﾐ dヴoit : 
 après mise en demeure restée sans effet dans le délai de 1 mois, de réclamer au VENDEUR une 

indemnité pour le préjudice direct, matériel et certain qui aura pu lui être causé du fait de la 

défaillance du VENDEUR 

 si le VENDEUR ﾐe s’est pas e┝YIutY daﾐs les dYlais pヴesIヴits, d’e┝igeヴ la ヴYsolutioﾐ de la veﾐte et le 
remboursement des plus-values appoヴtYes paヴ lui au teヴヴaiﾐ et des tヴavau┝ ケu’il ┞ auヴa 
éventuellement effectués, le montant de celles-ci étant fixées par expertise contradictoire dans les 

mêmes conditioﾐs ケue Ielles fi┝Yes paヴ l’aヴtiIle ヶ.ヲ. du pヴYseﾐt Iahieヴ des Ihaヴges. 
 

ARTICLE 18 – TRAVAUX DANS LES LOTS 

Tous les travaux intérieurs à un îlot, notamment pour desservir un ou plusieurs lots, ainsi que les 

tヴavau┝ d’iﾐteヴfaIe aveI les Yケuipeﾏeﾐts d’uﾐ îlot sont à la charge du CONSTRUCTEUR. 

Il en est de même de tous les travaux de construction. 

Eﾐ dehoヴs des tヴavau┝ pヴYvus paヴ l’aﾐﾐe┝e ン, le CONSTRUCTEUR pヴeﾐdヴa doﾐI à sa Ihaヴge tous les 
branchements complémentaires utiles de manière générale à tous les travaux nécessaires à 

l’aﾏYﾐageﾏeﾐt d’uﾐ lot. 
L’eﾐseﾏHle des ヴaIIoヴdeﾏeﾐts suヴ les aﾏYﾐageﾏeﾐts d’uﾐ îlot ヴYalisYs paヴ le VENDEUR soﾐt sous sa 
responsabilité et à sa charge. 

 

18.1. Conditions générales 

Le CONSTRUCTEUR devra, suivant le planning des travaux et conformément aux dispositions, soit des 

Ytudes d’avaﾐt-pヴojet appヴouvYes, soit des plaﾐs joiﾐts au peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe ou d’aﾏYﾐageヴ, se 
ヴaIIoヴdeヴ suヴ les voiヴies pヴiﾏaiヴes de la )AC et se HヴaﾐIheヴ à ses fヴais suヴ les Iaﾐalisatioﾐs d’eau 
potaHle, d’assaiﾐisseﾏeﾐt des eau┝ usYes, d’YleItヴiIitY, de tYlYphoﾐe, etI …, YtaHlis paヴ le VENDEUR . 



 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU  Page 18 

Cahier des Charges de Cession de Terrains Ilot E1 

 

 

Les poiﾐts de ヴaIIoヴdeﾏeﾐt soﾐt dYfiﾐis pouヴ Ihaケue Lot à l’oIIasioﾐ des Ytudes pヴYliﾏiﾐaiヴes au┝ 
tヴavau┝ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt ou au┝ peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe. Les ヴaIIoヴdeﾏeﾐts à l’iﾐtYヴieuヴ des paヴIelles 
privées seront réalisés en souterrain.  

Le CONSTRUCTEUR auヴa le dヴoit d’ouvヴiヴ des tヴaﾐIhYes pouヴ l’e┝YIutioﾐ de Ies HヴaﾐIheﾏeﾐts. Ceu┝-

ci, ainsi que les installations inférieures correspondantes, devront respecter les lois et règlements qui 

leur seront applicables et que le CONSTRUCTEUR est réputé connaître.  

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

sociétés concessionnaires. 

Le CONSTRUCTEUR fera son affaire de la remise eﾐ Ytat des sols et ヴevZteﾏeﾐts à l’ideﾐtiケue apヴXs 
l’e┝YIutioﾐ des tヴavau┝, aiﾐsi ケue, Yveﾐtuelleﾏeﾐt, du veヴseﾏeﾐt des ta┝es et iﾐdeﾏﾐitYs de 
branchements susceptibles de lui être réclamées par la collectivité ou le service public. 

Après remise des ouvrages, ces derniers seront soumis au règlement applicable à chacun des 

réseaux. 

 

18.2. Coordination des travaux 

Le raccordement aux voies et aux réseaux pourra être refusé si les ouvrages ne sont pas compatibles 

ou si les ヴXgleﾏeﾐts ﾐ’oﾐt pas YtY oHseヴvYs. 

Eﾐ auIuﾐ Ias le VENDEUR ﾐe pouヴヴa Ztヴe teﾐu d’appoヴteヴ des ﾏodifiIatioﾐs au┝ ouvヴages ケui lui 
iﾐIoﾏHeﾐt ou d’eﾐ ﾏodifieヴ les plaﾐs. 
 

ARTICLE 19 – EXÉCUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DU CONSTRUCTEUR 

19.1. Organisation des chantiers 

Le VENDEUR accorde une attention particulière au respect des principes de développement durable 

daﾐs le Iadヴe de la ヴYalisatioﾐ des Ihaﾐtieヴs d’aﾏYﾐageﾏeﾐt et de IoﾐstヴuItioﾐ. Eﾐ IoﾐsYケueﾐIe, le 
CONSTRUCTEUR se Ioﾐfoヴﾏeヴa au┝ pヴesIヴiptioﾐs de l’aﾐﾐe┝e ﾐ° « Cahieヴ d’oヴgaﾐisatioﾐ des 
chantiers écogérés » pour la réalisation de son programme. 

Le CONSTRUCTEUR devヴa, pヴYalaHleﾏeﾐt à l’ouveヴtuヴe de soﾐ Ihaﾐtieヴ, fouヴﾐiヴ pouヴ e┝aﾏeﾐ et 
accord au VENDEUR, le plan des installations de chantier de ses entreprises, qui indiquera de façon 

pヴYIise l’eﾏplaIeﾏeﾐt : 
- Des accès autorisés aux piétons et véhicules 

- Des chemins de grues 

- Des centrales à béton 

- Des aiヴes de stoIkage, ﾏaﾐuteﾐtioﾐ, dYIhaヴgeﾏeﾐt, … 

- Des ateliers de ferraillage, de menuiserie, de coffrage 

- Des bureaux, cantines, installations sanitaires, etc, 

- Des ligﾐes aYヴieﾐﾐes ou souteヴヴaiﾐes pouヴ les aliﾏeﾐtatioﾐs eﾐ Yﾐeヴgie depuis l’oヴigiﾐe du 
ヴaIIoヴdeﾏeﾐt jusケu’au┝ poiﾐts de livヴaisoﾐ 

- Des clôtures de chantier et cheminements sécurisés. 

Saﾐs pヴYjudiIe de l’appliIatioﾐ des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, lorsque des 

travaux seront exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, le CONSTRUCTEUR et ses 
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entrepreneurs devront prendre à leurs frais et risques toutes dispositions nécessaires pour réduire, 

dans toute la mesure du possible, les gênes occasionnées aux usagers et aux voisins (difficultés 

d’aIIXs et de IiヴIulatioﾐ, Hヴuits des eﾐgiﾐs, viHヴatioﾐs, fuﾏYes, poussiXヴes, …ぶ. 
L’assaiﾐisseﾏeﾐt du Ihaﾐtieヴ, et ﾐotaﾏﾏeﾐt l’YvaIuatioﾐ des eau┝ pluviales et usées, devra être 

effectuée conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

Il est rappelé que toute occupation du domaine public (échafaudages, installation de containers, 

dYpôts de ﾏatYヴiau┝, pose de palissades, …ぶ doit faiヴe l’oHjet d’uﾐe autoヴisatioﾐ des seヴviIes de 
police et de voirie municipale 

 

19.2. Dégradation des voies, réseaux et espaces publics 

PヴYalaHleﾏeﾐt au dYﾏaヴヴage des tヴavau┝, uﾐ Ioﾐstat d’Ytat des lieu┝ seヴa YtaHli paヴ voie d’huissieヴ, 
contradictoirement entre le CONSTRUCTEUR et le VENDEUR, aux frais de ce dernier. 

Le CONSTRUCTEUR et les entreprises intervenant pour lui ne devront occasionner aucune 

dYtYヴioヴatioﾐ au┝ voies d’aIIXs desseヴvaﾐt le Ihaﾐtieヴ. Toutes dispositioﾐs devヴoﾐt doﾐI Ztヴe pヴises 
dans ce sens. 

Loヴsケue les voies d’aIIXs ou de soヴtie de Ihaﾐtieヴ dYHouIheﾐt suヴ des voies de IiヴIulatioﾐ 
iﾏpoヴtaﾐtes, le VENDEUR, diヴeIteﾏeﾐt ou paヴ l’iﾐteヴﾏYdiaiヴe de soﾐ oヴgaﾐisﾏe de CSPS, auヴa la 
faIultY d’YdiIteヴ des pヴesIヴiptioﾐs paヴtiIuliXヴes pouヴ sYIuヴiseヴ la IiヴIulatioﾐ d’eﾐtヴYe et de soヴtie des 
véhicules de chantier. 

Les entrepreneurs du CONSTRUCTEUR auront la charge des réparations des dégâts de toute nature 

IausYs paヴ eu┝ au┝ ouvヴages ヴYalisYs paヴ le VENDEUR ふvoiヴies, ヴYseau┝ diveヴs, aﾏYﾐageﾏeﾐts, …ぶ, 
aiﾐsi ケu’à l’eﾐseﾏHle des ouvヴages puHliIs et pヴivYs e┝istaﾐts suヴ le site de l’opYヴatioﾐ. Eﾐ Ias de 
défaillance des entrepreneurs pour le paiement des sommes réclamées à ce titre, le VENDEUR 

pourra en demander le paiement au CONSTRUCTEUR qui sera solidairement responsable des dégâts 

occasionnés par ses entrepreneurs. 

Daﾐs le Ias où l’auteuヴ des dYgâts ﾐ’auヴait pas pu Ztヴe dYteヴﾏiﾐY, le ﾏoﾐtaﾐt de la ヴYpaヴatioﾐ seヴa 
ヴYpaヴti eﾐtヴe tous les IoﾐstヴuIteuヴs a┞aﾐt des Ihaﾐtieヴs eﾐ Iouヴs d’e┝YIutioﾐ à l’Ypoケue où les dégâts 

auヴoﾐt YtY IoﾐstatYs, et Ie, au pヴoヴata du ﾐoﾏHヴe de ﾏ² de plaﾐIheヴ hoヴs œuvヴe, des pヴogヴaﾏﾏes 
allouYs à Ihaケue CONSTRUCTEUR, tels ケu’ils ヴYsulteヴoﾐt du peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe. 
 

19.3. Assurances 

Le CONSTRUCTEUR devヴa s’assuヴeヴ ケue les eﾐtヴepヴeﾐeurs et leurs sous-traitants éventuels, 

intervenant pour son compte, aient souscrit toutes les assurances obligatoires (décennale, Tous 

Risques Chantier, Dommage-Ouvヴage, RespoﾐsaHilitY Civile, …ぶ. Paヴ ailleuヴs, les eﾐtヴepヴeﾐeuヴs et 
leurs sous-traitants éventuels devront remettre au CONSTRUCTEUR les attestations relatives aux 

poliIes dXs ﾐotifiIatioﾐ du ﾏaヴIhY et eﾐ tout Ytat de Iause avaﾐt tout IoﾏﾏeﾐIeﾏeﾐt d’e┝YIutioﾐ 
des travaux. Ces attestations doivent émaner soit de mutuelles, soit de compagnies, soit d’ageﾐts 
généraux. Elles devront préciser les montants garantis, les franchises et les échéances de versement 

des primes. 
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19.4. Respect des obligations 

Eﾐ Ias de ﾏaﾐケueﾏeﾐt du IoﾐstヴuIteuヴ ou d’uﾐ iﾐteヴveﾐaﾐt à la IoﾐstヴuItioﾐ à l’uﾐe des oHligatioﾐs 
stipulées dans le présent cahier des charges de cession de terrain, une mise en demeure lui sera 

adヴessYe paヴ lettヴe ヴeIoﾏﾏaﾐdYe aveI aIIusY de ヴYIeptioﾐ. Si Iette ﾏise eﾐ deﾏeuヴe ﾐ’est pas 
suivie d’effet daﾐs le dYlai iﾏpaヴti, le VENDEUR pouヴヴa faiヴe e┝YIuter lui-même ces obligations aux 

frais du contrevenant. 

 

ARTICLE 20 – DURÉE D’APPLICATION DU TITRE II DU CAHIER DES CHARGES 

Il est pヴYIisY ケue le titヴe II du pヴYseﾐt Iahieヴ des Ihaヴges seヴa IaduI à l’aIhXveﾏeﾐt de la )AC, 
constaté par arrêté préfectoral ou tout autre acte administratif qui pourrait lui être substitué. 
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TITRE III 
 

RÈGLES ET CHARGES DE DROIT PRIVÉ 

 

 

ARTICLE 21 – ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES AUTRES QUE CEUX FAISANT L’OBJET DE 
L’ARTICLE ヱン 

Chaque CONSTRUCTEUR et ses ayants-droit devront entretenir leurs espaces libres en bon état, de 

façon permanente et à leurs frais, de manière à conserver le site dans un état de qualité exemplaire 

et à ne pas nuire à la bonne tenue des terrains voisins. Il aura notamment la charge du bon entretien 

des espaces veヴts et auヴoﾐt l’oHligatioﾐ de faiヴe ヴeﾏplaIeヴ les vYgYtau┝ ﾏoヴts ou dYtヴuits. 
Ils veilleヴoﾐt eﾐ paヴtiIulieヴ au ヴespeIt de l’iﾐteヴdiItioﾐ de dYpôts suヴ les lots, de dYIhets, dYtヴitus, 
résidus et si le règlement de secteur le prévoit, de dépôt de matériau┝ ou de stoIkage à l’aiヴ liHヴe. 
L’eﾐtヴetieﾐ des espaIes liHヴes puHliIs seヴa assuヴY paヴ le VENDEUR pouヴ le Ioﾏpte de l’eﾐseﾏHle des 
occupants de la zone. 

 

ARTICLE 22 – USAGE DES ESPACES LIBRES - SERVITUDES 

22.1. Les parties non construites des terrains qui foﾐt l’oHjet du Ihapitヴe II du titヴe II du pヴYseﾐt 
cahier des charges de cession de terrain, sauf les parties dites « espaces privatifs expressément 

dYsigﾐYes daﾐs l’aIte de Iessioﾐ ou de loIatioﾐ, soﾐt affeItYes à usage de paヴI, de passage et 
groupées eﾐ uﾐ eﾐseﾏHle doﾐt Ihaケue paヴtie seヴviヴa à l’utilitY de tous les autヴes foﾐds 
indistinctement. 

Ces ﾏZﾏes paヴties ﾐoﾐ Ioﾐstヴuites doiveﾐt ヴesteヴ aIIessiHles à l’eﾐseﾏHle des pヴopヴiYtaiヴes ou 
locataires de la zone. 

22.2. Les affectations ci-dessus ont lieu à titre de servitude réciproque et sans indemnité de part ni 

d’autヴe. 
Eﾐ IoﾐsYケueﾐIe, IhaIuﾐ des pヴopヴiYtaiヴes de l’uﾐ des teヴヴaiﾐs Ii-dessus définis sera réputé, par le 

seul fait de son acquisition, consentir ou accepter la constitution de toute servitude active et passive 

aux effets ci-dessus. 

22.3. Les paヴIelles de l’eﾐseﾏHle iﾏﾏoHilieヴ devヴoﾐt souffヴiヴ les seヴvitudes utiles à l’uﾐ ケuelIoﾐケue 
des fonds, telles que passage, entretien, réfection de toutes canalisations souterraines existantes ou 

à venir, ainsi que les servitudes tenant à la présence sur un terrain privatif ou commun des bornes, 

ヴegaヴds, avaloiヴs, …, Iette YﾐuﾏYヴatioﾐ ﾐ’Ytaﾐt pas liﾏitative. Le VENDEUR seヴa seul juge aveI les 
seヴviIes iﾐtYヴessYs de l’oppoヴtuﾐitY aiﾐsi ケue des tヴavau┝ à eﾐtヴeprendre de ce chef. 

Le VENDEUR, la Commune, toutes régies et entreprises propriétaires, concessionnaires ou chargés de 

l’eﾐtヴetieﾐ des diveヴs ヴYseau┝ seヴvaﾐt à l’aliﾏeﾐtatioﾐ ou à l’YvaIuatioﾐ des fluides, pouヴヴoﾐt à tout 
moment accéder aux parcelles pour effeItueヴ les tヴavau┝ ケu’ils estiﾏeヴoﾐt ﾐYIessaiヴes pouヴ 
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accomplir leur mission. A cet effet, il est interdit de planter arbres et arbustes ou de réaliser toutes 

constructions au-dessus des passages des réseaux desservant chaque lot. 

En conséquence, tout propriétaire devra obligatoirement laisser libre accès et ne pourra jamais 

s’opposeヴ à l’ouveヴtuヴe Yveﾐtuelle de tヴaﾐIhYes pouヴ uﾐe iﾐstallatioﾐ, uﾐe vYヴifiIatioﾐ ou ヴYpaヴatioﾐ 
concernant son lot ou un autre lot, étant entendu que lesdits travaux devront être effectués et les 

lieux remis en état dans les délais compatibles avec la saison.  

Toute iﾐteヴveﾐtioﾐ s’effeItuaﾐt daﾐs uﾐ teヴヴaiﾐ pヴivatif ﾐe se ヴYaliseヴa ケu’apヴXs iﾐfoヴﾏatioﾐ pヴYalaHle 
faite ヵ jouヴs à l’avaﾐIe. 
 

 SERVITUDE ENEDIS  

- Génie civil : Au titre des dispositions du décret du 20 mars 1970, le constructeur doit mettre 

à la dispositioﾐ d’ENEDIS les teヴヴains ou locaux destinés aux postes de transformation de 

distヴiHutioﾐ puHliケue d’YleItヴiIitY. 
L’iﾏplaﾐtatioﾐ ou les caractéristiques de ceux-ci doivent être conformes aux spécifications ENEDIS, 

ケu’il appaヴtieﾐt au IoﾐstヴuIteuヴ de se faiヴe pヴYIiseヴ diヴeIteﾏeﾐt paヴ Ies seヴviIes. Cette ﾏise à 
dispositioﾐ doﾐﾐeヴa lieu à l’YtaHlisseﾏeﾐt de Ioﾐveﾐtioﾐs paヴtiIuliXヴes eﾐtヴe l’acquéreur et ENEDIS. 

L’aIケuYヴeuヴ s’eﾐgage, eﾐ outヴe, à Ioﾐseﾐtiヴ à ENEDIS, e┝ploitaﾐt du seヴviIe puHliI, tous les dヴoits 
ﾐYIessaiヴes à l’Yケuipeﾏeﾐt et l’e┝ploitatioﾐ de Ies postes de tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ. Eﾐ paヴtiIulieヴ : 

Celui d’YtaHliヴ et d’eﾐtヴeteﾐiヴ, eﾐ aﾏoﾐt et en aval de ces ouvrages, toutes canalisations de 

raccordement au réseau, 

De faire accéder à tout moment son personnel et celui de ses entreprises aux canalisations et aux 

locaux en cause, 

De leur assurer en permanence des dégagements permettant le passage du matériel. 

Daﾐs le Ias de ﾏise à dispositioﾐ d’uﾐ loIal adYケuat eﾐ iﾏﾏeuHle, ENEDIS veヴseヴa au IoﾐstヴuIteuヴ 
uﾐe iﾐdeﾏﾐitY aItuelleﾏeﾐt fi┝Ye à ヱヰヶ.Αヱ € H.T. paヴ ﾏ² hoヴs œuvヴe, IoﾐfoヴﾏYﾏeﾐt à l’aヴヴZtY du ヲヴ 
juillet ヱΓΒヰ ヴepヴis daﾐs l’aヴtiIle A ンンヲ-1 du Code de l’UヴHaﾐisﾏe. 
Dans le cas où la réalisation de postes de distribution publique serait nécessaire avant cession des 

teヴヴaiﾐs ou des Hâtiﾏeﾐts à des tieヴs, le IoﾐstヴuIteuヴ s’eﾐgage à ヴespeIteヴ peヴsoﾐﾐelleﾏeﾐt les 
obligations énumérées dans la clause ci-dessus. 

 

- Aspect foncier : Le constructeur donne droit à ENEDIS et par conséquent à ses agents ou à 

Ieu┝ dûﾏeﾐt aIIヴYditYs paヴ lui, de pYﾐYtヴeヴ daﾐs ladite pヴopヴiYtY et d’┞ e┝YIuteヴ tous les 
travaux nécessaires à la construction ou au raccordement de nouveaux ouvrages, 

l’e┝ploitatioﾐ, la suヴveillaﾐIe, l’eﾐtヴetieﾐ, le ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt, la ヴYpaヴatioﾐ, l’alloﾐgeﾏeﾐt, 
l’eﾐlXveﾏeﾐt de tout ou paヴtie de la Iaﾐalisatioﾐ et des ouvヴages aIIessoiヴes ; et ce pendant 

toute leuヴ duヴYe d’e┝ploitatioﾐ. 
Le constructeur consent expressément à ENEDIS une servitude pour établir à demeure les ouvrages 

nécessaires à l’aliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ YleItヴiIitY des IoﾐstヴuItioﾐs ケui seヴoﾐt YdifiYes. Cette Ioﾐstitutioﾐ de 
servitude sera réitérée devant notaire dans une convention de servitude que le constructeur 

s’eﾐgage à sigﾐeヴ suヴ siﾏple deﾏaﾐde d’ENEDIS et ケui seヴa puHliYe et eﾐヴegistヴYe au Huヴeau des 
hypothèques aux frais du constructeur. Elle sera impérativement signée avant la mise en exploitation 

de l’ouvヴage et devヴa iﾐtYgヴeヴ la IapaIitY pour ENEDIS de pouvoir y intégrer de nouveaux ouvrages 

ﾐYIessaiヴes pouヴ aliﾏeﾐteヴ l’iﾐtYヴieuヴ et/ou l’e┝tYヴieuヴ de la zoﾐe d’aﾏYﾐageﾏeﾐt. 
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ARTICLE 23 – TENUE GÉNÉRALE DES LOTS 

23.1. Règles générales 

Il ne pourra être établi, sur les façades des constructions 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 constructions ou sur les terrains qui en modifierait fondamentalement 

l’aspeIt ou la foﾐItioﾐ, tels ケu’ils oﾐt YtY pヴYvus daﾐs le peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe.  
Les pヴopヴiYtaiヴes et loIataiヴes auヴoﾐt l’oHligatioﾐ de veilleヴ au Hoﾐ eﾐtヴetieﾐ des IoﾐstヴuItioﾐs et à 
faire procéder aux opérations de ravalement, entretien et réparations nécessaires. 

23.2. Antennes de réception 

Aucun dispositif extérieur de réception ne sera admis lorsque les immeubles seront reliés à un réseau 

de télédistribution ou à une antenne collective. Les immeubles collectifs non raccordés devront 

obligatoirement êtヴe YケuipYs d’aﾐteﾐﾐes IolleItives aveI uﾐ ﾏa┝iﾏuﾏ d’uﾐe aﾐteﾐﾐe paヴ Iage 
d’esIalieヴ. Les aﾐteﾐﾐes iﾐdividuelles soﾐt iﾐteヴdites. 

23.3. Enseignes et publicité 

Il est iﾐteヴdit à tout pヴopヴiYtaiヴe ou loIataiヴe, de IYdeヴ pouヴ puHliIitY ou affiIhage ou d’eﾏployer 

pour soi-même à cet effet, tout ou partie du terrain ou des constructions autres que ceux affectés à 

usage IoﾏﾏeヴIial. Les eﾐseigﾐes ヴespeIteヴoﾐt les pヴesIヴiptioﾐs de l’aﾐﾐe┝e ヲ du pヴYseﾐt Iahieヴ des 
charges. 

 

ARTICLE 24 – ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « BEAULIEU DEVELOPPEMENT » 

Une Association Syndicale Libre appelée « Beaulieu Développement » a été créée par délibération 

n°13 du Conseil Communautaire du 1er Octobre 2013, sur le périmètre de la ZAC de Beaulieu pour 

assurer la gestion et la promotion du Quartier. Tout CONSTRUCTEUR sur un terrain situé dans le 

pYヴiﾏXtヴe de la )AC est ﾏeﾏHヴe de dヴoit de l’ASL. Cette adhYsioﾐ s’appliケueヴa à toutes ﾏutatioﾐs du 
bien, y compris celles issues de divisions parcellaires. 

ARTICLE 25 – ASSURANCES DES CONSTRUCTIONS 

Tout CONSTRUCTEUR devra faire assurer les constructions conformément aux règles en vigueur en 

ﾏatiXヴe d’assuヴaﾐIe-construction. 

 

 

ARTICLE 26 – MODIFICATIONS DU TITRE III DU CAHIER DES CHARGES 

Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain, à 

l’e┝Ieptioﾐ de Ielles ヴelatives au┝ seヴvitudes ふaヴtiIle ヲヲぶ, pouヴヴoﾐt Ztヴe ﾏodifiYes daﾐs les Ioﾐditioﾐs 
de ﾏajoヴitY pヴYvues paヴ la loi eﾐ ﾏatiXヴe de ﾏodifiIatioﾐ des doIuﾏeﾐts d’uﾐ lotisseﾏeﾐt, sous la 
réserve que la majoヴitY eﾐ supeヴfiIie soit IalIulYe, pouヴ l’appliIatioﾐ du pヴYseﾐt aヴtiIle, d’apヴXs le 
ﾐoﾏHヴe de ﾏ² de plaﾐIheヴ hoヴs œuvヴe ﾐette ケue Ihaケue CONSTRUCTEUR est autoヴisY à Ioﾐstヴuiヴe. 
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Toutefois, les modifications qui intéressent les services publics, distributeuヴs de fluides ou d’Yﾐeヴgies 
devヴoﾐt, eﾐ outヴe, ヴeIevoiヴ l’aIIoヴd pヴYalaHle du seヴviIe IoﾐIeヴﾐY. 
 

ARTICLE 27 – LITIGES – SUBROGATION 

Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain feront 

loi tant entre le VENDEUR et le CONSTRUCTEUR ケu’eﾐtヴe les diffYヴeﾐts autヴes IoﾐstヴuIteuヴs. 
Le VENDEUR subroge, en tant que de besoin, chaque CONSTRUCTEUR dans tous ses droits et actions, 

de façoﾐ ケue tout CONSTRUCTEUR puisse e┝igeヴ des autヴes l’e┝YIutioﾐ des dispositioﾐs eﾐ cause. 

 

ARTICLE 28 – INSERTION 

Les pヴesIヴiptioﾐs du pヴYseﾐt Iahieヴ des Ihaヴges, à l’e┝Ieptioﾐ de ses aﾐﾐe┝es, seヴoﾐt iﾐsYヴYes 
intégralement par les soins du notaire du CONSTRUCTEUR, par reproduction du texte complet, dans 

toute acte translatif de propriété ou loIatif des teヴヴaiﾐs ou des IoﾐstヴuItioﾐs, ケu’il s’agisse soit d’uﾐe 
première cession ou location, soit de cessions ou de locations successives. 

Mention expresse sera en outre portée auxdits actes de cession ou de location que le nouvel 

acquéreur, locataire ou sous-locataire devra avoir préalablement pris connaissance des droits et 

oHligatioﾐs ヴYsultaﾐt du pヴYseﾐt Iahieヴ des Ihaヴges de Iessioﾐ de teヴヴaiﾐ et ケu’il s’eﾐgage à ヴespeIteヴ 
en les termes. 

Par ailleurs le présent cahier des charges et ses annexes établis par le VENDEUR seront 

dYposYs au ヴaﾐg des ﾏiﾐutes du ﾐotaiヴe du CONSTRUCTEUR, afiﾐ ケu’il pヴoIXde au┝ foヴﾏalitYs de 
publicité foncière. 

Tout acte passé en méconnaissance des dispositions prévues au présent article sera inopposable au 

VENDEUR. Ainsi, l’offiIieヴ ﾏiﾐistYヴiel ou le CONSTRUCTEUR ケui pヴoIYdeヴait à la passatioﾐ de tout 
acte de vente ou location en méconnaissance du présent article engagerait sa propre responsabilité à 

l’Ygaヴd des ﾐouveau┝ aIケuYヴeuヴs, loIataiヴes ou sous-locataires. 

 

 

Fait en deux exemplaires 

A Monteux, le 

 

Le Président de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat  

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
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1 - Préambule 

 
L’aﾏYﾐageﾏeﾐt du Quaヴtieヴ de Beaulieu est uﾐ pヴojet aﾏHitieu┝ et e┝eﾏplaiヴe eﾐ ﾏatiXヴe de 
développement durable, comme en témoigne son inscription au Club National des EcoQuartiers 
depuis 2009, reconduite en 2011. Porté par la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
ふVauIluseぶ, Ie pヴojet uヴHaiﾐ peヴﾏet de pヴoﾏouvoiヴ la dYﾏaヴIhe d’aﾏYﾐageﾏent durable au niveau 
local et régional. 
 
La IoﾐIeptioﾐ de l’EIoQuaヴtieヴ de Beaulieu est issue d’uﾐe ヴYfle┝ioﾐ tヴaﾐsveヴsale ﾏeﾐYe paヴ le 
Maîtヴe d’Ouvヴage et l’Yケuipe de ﾏaîtヴise d’œuvヴe, pヴivilYgiaﾐt uﾐe appヴoIhe ﾏultifoﾐItioﾐﾐelle, 
socialement et économiquement équitable, respectueuse des enjeux environnementaux. Afin 
d’affiヴﾏeヴ l’e┝eﾏplaヴitY de l’opYヴatioﾐ eﾐ teヴﾏe de dYveloppeﾏeﾐt duヴaHle, la CoﾏﾏuﾐautY de 
Communes Les Sorgues du Comtat a souhaité associer les acteurs impliqués dans la réalisation des 
travau┝ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt des espaIes puHliIs et des opérations de construction privées à la 
pヴoﾏotioﾐ d’uﾐ Ioﾏpoヴteﾏeﾐt veヴtueu┝ et vigilaﾐt vis-à-vis de l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt. Cette voloﾐtY s’est 
traduite : 

 Paヴ la sigﾐatuヴe de la Chaヴte de Chaﾐtieヴ YIogYヴY paヴ l’eﾐsemble des partenaires de 
l’aﾏYﾐageﾏeﾐt de la )AC de l’EcoQuartier de Beaulieu, le 6 mai 2011 

 Paヴ l’iﾐseヴtioﾐ d’uﾐe aﾐﾐe┝e « Cahieヴ d’Oヴgaﾐisatioﾐ des Chaﾐtieヴs EIogYヴYs » au CCCT de la 
ZAC de Beaulieu. 

 
 
L’aﾐﾐe┝e au CCCT « Cahieヴ d’Oヴgaﾐisatioﾐ des Chantiers Écogérés » a pouヴ oHjeItif d’aﾐtiIipeヴ les 
ヴisケues et ﾐuisaﾐIes gYﾐYヴYs paヴ les tヴavau┝, taﾐt pouヴ l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt, ケue pouヴ les ヴiveヴaiﾐs et 
les intervenants sur le chantier. Elle a également pour but la proﾏotioﾐ de l’YIoヴespoﾐsaHilitY : 
prise de consIieﾐIe et diffusioﾐ des Hoﾐs gestes pouヴ l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt.  
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2 - Généralités 

Tout Ihaﾐtieヴ de IoﾐstヴuItioﾐ gYﾐXヴe des ﾐuisaﾐIes suヴ l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt pヴoIhe. L’eﾐjeu Ioﾐsiste 
donc à prévenir ces nuisances au bénéfice des riverains, des intervenants sur le chantier et de 
l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt.  
 
La présente annexe a pour but de définir les objectifs et les ﾏodalitYs de ﾏise eﾐ œuvヴe des 
chantiers écogérés paヴ les opYヴateuヴs et IoﾐstヴuIteuヴs iﾐteヴveﾐaﾐt suヴ la )AC de l’EIoQuaヴtieヴ de 
Beaulieu à Monteux. 
 
 

2.1 Les objectifs du Iahier d’orgaﾐisatioﾐ des Ihaﾐtiers éIogérés 

Les objectifs à poursuivre sont les suivants : 
 

- Premier objectif : être exemplaire et éco-responsable, 

- Prévenir les nuisances et les risques causés aux riverains, 

- Prévenir les risques sur la santé des ouvriers en relation avec leurs conditions de travail, 

- Prévenir les pollutions à proximité du chantier, 

- Contrôler et gérer la quantité de déchets de chantier, 

- Optimiser et valoriser les déchets, 

- Gérer la ressource en eau, 

- Participer au développement social et économique de proximité, 

- Promouvoir la responsabilité sociétale. 
 
 

2.2 Le Iadre d’eﾐgageﾏeﾐt 

Il est demandé au constructeur de pヴoduiヴe, eﾐ IoﾏplYﾏeﾐt des doIuﾏeﾐts YﾐuﾏYヴYs à l’aヴtiIle 
19.1 du Cahier des Charges de Cession de Terrain, un document contractuel engageant l’eﾐseﾏHle 
des intervenants sur les chantiers, entreprises titulaires, sous-traitants et fournisseurs. Ce 
doIuﾏeﾐt devヴa faiヴe l’oHjet d’uﾐe validatioﾐ paヴ la CoﾏﾏuﾐautY de Coﾏﾏuﾐes. 
 
La foヴﾏe de Ie Iadヴe d’eﾐgageﾏeﾐt, cohérent avec la charte de  chantier écogéré qui encadre les 
tヴavau┝ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt des espaIes puHliIs de la )AC, est laissYe à l’appヴYIiatioﾐ du constructeur : 
Ihaヴte, Ioﾐtヴat, …  
 
Le document contiendra un plaﾐ d’aItioﾐs peヴﾏettaﾐt d’atteiﾐdヴe les objectifs décrits ci-dessus et 
encadrera :  
 

- L’oヴgaﾐisatioﾐ du Ihaﾐtieヴ, 
- Le contrôle et le suivi de la démarche, 
- La procédure de gestion de la ressource en eau et la prévention des pollutions, 
- La prévention des nuisances causées aux riverains, 
- La prévention des risques sur la santé du personnel, 
- La prévention des pollutions de proximité, 
- La sobriété énergétique, 
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- La procédure de gestion des déchets de chantier. 
- L’iﾐfoヴﾏatioﾐ de la Communauté de Communes, 

 
 

Il rappellera, en outre, les textes règlementaires qui constituent le cadre légal du chantier. 
 
 
 

3 - Contrôle et suivi de la démarche 

3.1 Désigﾐatioﾐ d’uﾐ respoﾐsaHle « chantier écogéré » 

Afiﾐ d’assuヴeヴ le Ioﾐtヴôle et le suivi de la dYﾏaヴIhe duヴaﾐt le Ihaﾐtieヴ, un responsable « chantier 
éco-géré » sera désigné au sein des entreprises titulaires des marchés de travaux et ceci au 
démarrage du chantier. Le constructeur en informera la Communauté de Communes et lui fournira 
notamment :  
 

 le nom 

 un numéro de téléphone 

 une procédure de traçabilité  
 
Le responsable « chantier écogéré  » sera présent dès la période de préparation du chantier et 
devヴa assuヴeヴ uﾐe peヴﾏaﾐeﾐIe suヴ le Ihaﾐtieヴ jusケu’à la livヴaisoﾐ. 
 
Le IoﾐstruIteur ﾏaître d’ouvrage ﾏettヴa eﾐ plaIe les outils d’Yvaluatioﾐ et de suivi de l’eﾐseﾏHle 
de la démarche de chantier écogéré dans le cadre de sa gouvernance. Il en informera régulièrement 
la Communauté de Communes. 
 
 
 

3.2 Les missions du responsable « chantier écogéré » : 

Les missions du responsable « chantier éco-géré » sont les suivantes :  
 
 Oヴgaﾐiseヴ l’aIIueil des eﾐtヴepヴises par tous moyens adéquats et notamment : 
 

- Informer, former et sensibiliser le personnel des entreprises sur les axes fondamentaux et 
objectifs de la démarche de chantier écogéré et des dispositifs opérationnels 
d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt ふPAE, PAQ, PPSPS,…ぶ, 

- Faire signer le document d’eﾐgageﾏeﾐt à tous les intervenants, y compris les sous-traitants 
si Ie deヴﾐieヴ ﾐ’est pas iﾐtYgヴY eﾐ aﾏoﾐt daﾐs les ﾏaヴIhYs de tヴavau┝ et de fouヴﾐituヴes. 

 
 Effectuer le contrôle des engagements, notamment : 
 

- Vérifier la propreté du chantier, 

- Vérifier l’e┝YIutioﾐ IoヴヴeIte des pヴoIYduヴes de livヴaisoﾐ, 
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- Vérifier le non-dépassement des niveaux sonores énoncés réglementaires, 

- Effectuer le contrôle de la qualité environnementale des matériaux et des produits mis en 
œuvヴe suヴ le Ihaﾐtieヴ, 

- VYヴifieヴ l’e┝YIutioﾐ Iorrecte du tri des déchets sur le chantier, 

- VYヴifieヴ l’utilisatioﾐ YIoﾐoﾏe et/ou la pヴYseヴvatioﾐ de la ヴessouヴIe eﾐ eau, 

- Intégrer les aspects sociétaux dans la gestion du chantier. 
 
 PaヴtiIipeヴ à l’Yvaluatioﾐ des pヴoIYduヴes de Ihaﾐtieヴ à l’oIIasioﾐ de Hilans réguliers et développer 
uﾐ pヴoIessus d’aﾏYlioヴatioﾐ Ioﾐtiﾐue eﾐ pヴoposaﾐt des aItioﾐs et des ﾏesuヴes IoヴヴeItives ou 
d’aﾏYlioヴatioﾐ. 
 
 Faire le lien avec les services communautaires sur la question de la gestion environnementale du 
chantier 
 
 
 

4 - Information et sensibilisation des riverains 

Le ヴôle d’iﾐfoヴﾏatioﾐ et de sensibilisation des riverains est du ressort de la Communauté de 
Coﾏﾏuﾐes. A Iet effet, uﾐe pヴoIYduヴe d’iﾐfoヴﾏatioﾐ des seヴviIes Ioﾏﾏuﾐautaiヴes IoﾐIeヴﾐYs paヴ 
le chantier sera proposée par le constructeur à la Communauté de Communes, pour validation 
avant le démarrage du chantier. 
 
Une information permanente sera affichée sur les actions associées à la qualité environnementale 
du Ihaﾐtieヴ aiﾐsi ケue suヴ l’oヴgaﾐisatioﾐ du tヴi des dYIhets. 
 
 
 

5 - Information et sensibilisation du personnel 

Le constructeur organisera et proposera pour avis préalable à la Communauté de Communes les 
ﾏodalitYs d’iﾐfoヴﾏatioﾐ et de seﾐsiHilisatioﾐ de soﾐ peヴsoﾐnel aux gestes environnementaux : 
ヴYalisatioﾐ d’uﾐ livヴet d’aIIueil, ヴYuﾐioﾐs d’iﾐfoヴﾏatioﾐs, … 
 
 
 

6 - Organisation et définition des espaces du chantier 

6.1 Organisation du chantier 

CoﾐfoヴﾏYﾏeﾐt à l’aヴtiIle ヱΓ.ヱ du CCCT, avant l’ouveヴtuヴe de soﾐ Ihaﾐtieヴ, le constructeur devra 

fournir à la Communauté de Communes, pour accord préalable, le plan des installations de chantier 

de ses entreprises ケui iﾐdiケueヴa de façoﾐ pヴYIise l’eﾏplaIeﾏeﾐt : 

 Des accès autorisés aux piétons et véhicules 

 Des chemins de grues 

 Des centrales à béton 
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 Des aires de livraison et de stockage des approvisionnements, manutention, 

dYIhaヴgeﾏeﾐt, … 

 Des aires de fabrication : ateliers de ferraillage, de menuiserie, de coffrage, … 

 Des aires de tri et de stockage des déchets 

 Des bureaux, cantines, installations sanitaires, etc, 

 Des lignes aériennes ou souterraines pouヴ les aliﾏeﾐtatioﾐs eﾐ Yﾐeヴgie depuis l’oヴigiﾐe 
du ヴaIIoヴdeﾏeﾐt jusケu’au┝ poiﾐts de livヴaisoﾐ 

 Des aires de lavage  

 Des clôtures de chantier et cheminements sécurisés. 

 
 

6.2 Plans 

Un plan de localisation des différentes zones citées précédemment sera affiché sur le chantier (et 
consultable des les bureaux du chantier). 
 
Un plan de circulation pヴeﾐaﾐt eﾐ Ioﾏpte l’eﾐseﾏHle des t┞pes de vYhiIules sera réalisé et mis à 
jouヴ eﾐ IiHlaﾐt l’iﾐIideﾐIe suヴ la sYIuヴitY des usageヴs et iﾐteヴveﾐaﾐts eﾐ ヴelatioﾐ aveI l’eﾐseﾏHle 
des ateliers ou zones spécifiques de travaux.  
 
Les accès au chantier empruntant la voirie publique et la voirie de la ZAC, ainsi que la signalétique, 
seront définis en concertation avec les services de la Communauté de Communes. A cet effet, le 
constructeur réalisera et tiendra à jour un plan de circulation et des accès au chantier qui sera 
distヴiHuY à l’eﾐseﾏHle des eﾐtヴepヴises, sous-traitants et fournisseurs. 
 
 

 

7 - Prévention des nuisances causées aux riverains 

7.1 Prévention des nuisances acoustiques 

Les entreprises et intervenants sur le chantier se conformeront à la réglementation en vigueur 
concernant les nuisances acoustiques. L’eﾐseﾏHle des dispositioﾐs ヴYglementaires sont précisées 
au chapitre relatif au bruit. 
 
 

7.2 Prévention des émissions de poussières et de boues 

Une attention particulière sera portée au nettoyage du chantier qui devra être tenu propre, 
ﾐotaﾏﾏeﾐt loヴsケu’il ┞ a uﾐ ヴisケue de ﾐuisaﾐIes au┝ ヴiveヴaiﾐs, IoﾐfoヴﾏYﾏeﾐt à l’aヴtiIle ヱヰ.ヱ. de la 
présente annexe. 
 
Un dispositif de lavage des roues des engins automoteurs (tractopelle, pelle à pneus, dumpers, 
toﾏHeヴeau┝, HYtoﾐﾐiXヴes autoﾏotヴiIes,…ぶ seヴa iﾐstallY au ﾐiveau des poiﾐts de soヴtie du Ihaﾐtieヴ, 
de manière à préserver les voiries publiques et les propriétés riveraines des poussières et salissures. 
Le dispositif Ihoisi seヴa de t┞pe laveuヴ dYIヴotteuヴ aveI uﾐe gestioﾐ de l’eau eﾐ IiヴIuit feヴﾏY et 
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iﾐtYgヴeヴa uﾐ Hassiﾐ de ヴeI┞Ilage pouヴ la dYIaﾐtatioﾐ des Houes. Le ﾏode d’YvaIuatioﾐ des Houes 
devra être prévu (racleur, pelleteuse ou chargeur frontal). Lorsque les travaux nécessiteront le 
recours à du matériel émettant de la poussière (ponçage, par exemple), ce dernier sera équipé 
d’uﾐe aspiヴatioﾐ. 
 
 

7.3 Prévention des nuisances liées au trafic routier 

Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afiﾐ d’Yviteヴ les livヴaisoﾐs au┝ heuヴes de 
pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. On privilégiera autant que 
possible les livraisons en dehors des plages horaires de pointe (7H30-9H). Le choix du type de 
transport se fera en fonction du type de marchandise à livrer pour optimiser la livraison. 
 
Les intervenants sur le chantier devront  privilégier le covoiturage dans la gestion de flux du 
personnel. 
 
 
 

8 - Prévention des risques sur la santé du personnel 

8.1 Plan de prévention des risques 

Les entreprises mettront en place conformément à leur marché un Plan de Prévention des Risques 
sur la Santé du Personnel. Le ﾏaîtヴe d’ouvヴage appoヴteヴa uﾐe atteﾐtioﾐ paヴtiIuliXヴe au suivi des 
missions du Collège interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT). 
Afiﾐ d’YlaHoヴeヴ uﾐ plaﾐ de pヴYveﾐtioﾐ adaptY au┝ Hesoiﾐs du Ihaﾐtieヴ il faudヴa assoIieヴ la ﾏYdeIiﾐe 
du travail aux réflexions du CoﾏitY d’H┞giXﾐe, de SYIuヴitY et des Coﾐditioﾐs de Tヴavail ふCHSCT) et 
du coordonateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS).  
 
 

8.2 Prévention des risques liés aux nuisances acoustiques 

Les eﾐgiﾐs et outils utilisYs feヴoﾐt l’oHjet d’uﾐ Ioﾐtヴôle de IoﾐfoヴﾏitY des Hヴuits Yﾏis eﾐ ヴYfYヴeﾐIe à 
la législation en vigueur. 
 
Le niveau sonore maximum des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs de sécurité) 
est de 80 dB(A) à 10 ml, soit une puissance sonore limite émise de 115 dB(A). Les techniques telles 
que l’aiguille viHヴaﾐte YleItヴiケue seront à privilégier. Il sera également demandé aux entreprises de 
limiter l’utilisatioﾐ des Ioﾏpヴesseuヴs. 
 
 

8.3  Prévention des risques liés aux produits, matériaux et techniques utilisés 

Pouヴ tout pヴoduit faisaﾐt l’oHjet d’uﾐe fiIhe de doﾐﾐYes sYIuヴitY, Ielle-ci devra être fournie à 
l’aヴヴivYe suヴ le chantier et les prescriptions inscrites sur les fiches de données sécurité devront être 
respectées. 
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Une analyse des fiches sera effectuée paヴ le ﾏaîtヴe d’œuvヴe et un remplacement du produit ou du 
matériau pourra être effectué si nécessaire.  
 
 
 

9 - Gestion de la ressource en eau 

9.1 Liﾏitatioﾐ de la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ d’eau potaHle 

L’oヴgaﾐisatioﾐ et la teﾐue de Ihaﾐtieヴs liﾏiteヴoﾐt au ﾏa┝iﾏuﾏ l’usage de l’eau potaHle. 
 
 

9.2 Gestion des eaux superficielles 

La réalisation du chantier favorisera le ruissellement des eaux superficielles non polluées dans le 
réseau existant de canaux.  
 
 

9.3 Protection et suivi des eaux souterraines 

Tout pompage ou forage réalisé dans le cadre des travaux devra être soumis à la réglementation, 
ﾐotaﾏﾏeﾐt à la Loi suヴ l’Eau et la pヴYseヴvatioﾐ des ﾏilieux aquatiques.  
 
 

9.4 Gestion des eaux de lavage 

Les eau┝ de lavage seヴoﾐt tヴaitYes et ヴeI┞IlYes IoﾐfoヴﾏYﾏeﾐt à l’iﾐstallatioﾐ de Ihaﾐtieヴ ﾏise eﾐ 
place par les entreprises. 
 
Le responsable de Ihaﾐtieヴ YIogYヴY s’assuヴeヴa de la conformité des eaux de lavage, des contrôles 
pouvant être réalisés par la Communauté de Communes. 
 
 
 

10 - Préservation des milieux naturels et propreté du chantier 

Le site du Quartier de Beaulieu a fait l’oHjet d’aﾏYﾐageﾏeﾐts pa┞sageヴs IoﾐsYケueﾐts, eu┝-mêmes 
respectueux de la biodiversité et des milieux naturels locaux. La préservation de ce patrimoine 
environnemental est jugée primordiale et constitue un réel engagement de la part des intervenants 
sur le chantier.  
 
 

10.1 Propreté du chantier 

Le nettoyage des installations de chantier, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones 
de travail, sera effectué régulièrement. Le brûlage des déchets de chantier est interdit.  
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10.2 Stockage des produits polluants tels que les huiles, le gasoil, les colles 

Des zones de stockage spécifiques seront mises en place avec des bacs de rétention pour les 
produits tels que les huiles, le gasoil ou les colles sous l’autoヴitY du ヴesponsable de chantier 
écogéré. 
 

 
10.3 Huiles de décoffrage 

L’huile vYgYtale seヴa pヴivilYgiYe et les ケuaﾐtitYs ﾏises eﾐ œuvヴe liﾏitYes au minimum nécessaire. 
 
 

10.4 Gestion de pollution accidentelle 

Uﾐ kit de dYpollutioﾐ seヴa pヴYseﾐt eﾐ peヴﾏaﾐeﾐIe suヴ le site et devヴa Ztヴe utilisY dXs loヴs ケu’uﾐe 
pollution accidentelle seヴa ideﾐtifiYe. Chaケue Ihef de Ihaﾐtieヴ ou Ihef d’Yケuipe ou de poste seヴa 
muﾐi et foヴﾏY à l’utilisatioﾐ d’uﾐ kit pouヴ uﾐe iﾐteヴveﾐtioﾐ ヴapide. 
 
Les aires de stockage seront imperméabilisées, les opérations de nettoyage, d'entretien, de 
réparation et de ravitaillement des engins à l'intérieur de l'aire de stockage. 
 
Les bacs de rétention et de lavage seront mis en place pour le nettoyage des outils et des bennes.  
 
Les installations fixes de lavage des bennes à béton seront mises en place : après une nuit de 
sYdiﾏeﾐtatioﾐ, Ihaケue ﾏatiﾐ, l’eau Ilaiヴe seヴa ヴejetYe et le dYpôt HYtoﾐ e┝trait des cuves de 
décantation sera déposé dans la benne à gravats inertes (cf. § 12. Procédure de gestion des 
déchets) 
 
 

10.5 Préservation du milieu naturel végétal 

Le IoﾐstヴuIteuヴ pヴYseヴveヴa paヴ tous ﾏo┞eﾐs les vYgYtau┝ d’iﾐtYヴZt patヴiﾏoﾐial situYs daﾐs 
l’eﾏprise de son chantier. 
 
 

10.6 Prévention des pollutions des sols 

Un contrôle de la qualité des matériaux de remblais et de sous-couche par leur origine sera réalisé 
par le constructeur. Les résultats seront mis à la disposition de la Communauté de Communes à 
première demande. 
 
 
 



 

 

 

 

Page 12 

 

 

ZAC du Quartier de Beaulieu  - ILOT E1          

Cahier des Charges de Cession de Terrain 

Annexe n° 5 – Cahier d’organisation des chantiers 

 

 

 

11 - Sobriété énergétique et la limitation des Gaz à Effet de Serre 

La recherche de sobriété énergétique et de limitation de production des gaz à effet de serre 
Ioﾐsiste à la ﾏise eﾐ plaIe d’aItioﾐs favoヴisaﾐt : 
 
 - la liﾏitatioﾐ de l’utilisation des énergies fossiles en rationalisant les déplacements, 
 - la rationalisation de la consommation énergétique, 
 - le choix de matériaux peu émissifs. 
 
 
 

12 - Gestion des déchets de chantier 

12.1 Gestion des productions de déchets à la source 

La gestion des productions des déchets à la source s’effeItue grâce à la ﾏise eﾐ œuvヴe d’uﾐ 
eﾐseﾏHle d’aItioﾐs préventives : 

 

- réduire la ケuaﾐtitY de gヴavats de HYtoﾐ paヴ le Hiais d’uﾐe Hoﾐﾐe pヴYpaヴatioﾐ de Ihaﾐtieヴ, de 
plans de réservations et de réunions de synthèse, 

- choisir des systèmes constructifs générateurs de moins de déchets, 

- privilégier la production de béton hors site, 

- privilégier la préfabrication en usine des aciers, 

- supprimer les boîtes de réservations en polystyrène, 

- généraliser l’utilisatioﾐ de Ioffヴages ﾏYtalliques (réduction des chutes de bois), 

- retourner les palettes de livraison aux fournisseurs, 

- définir la ケuaﾐtitY et le t┞pe d’eﾏHallage optiﾏau┝ dXs la passatioﾐ des ﾏaヴIhYs aveI les 
fournisseurs. 

 
 

12.2 Modalités de collecte 

Les modalités de collecte des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles 
comporteront : 
 

1. Une aire centrale de stockage constituée de plusieurs bennes pour : 

-  le bois, le papier et le carton, 

-  les métaux non ferreux et stockage du fer, 

-  les déchets industriels banals (DIB), 

-  le béton, 

-  les déchets industriels spéciaux solides, 

-  les déchets industriels spéciaux liquides. 
 

2. L’oヴgaﾐisatioﾐ de la IolleIte, du tヴi IoﾏplYﾏeﾐtaiヴe et de l’aIheﾏiﾐeﾏeﾐt veヴs les filiXヴes de 
valorisation à proximité pour : 

- les bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage. 
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- les déchets métalliques : ferrailleur. 

- le bois : tri entre bois traités et non traités puis recyclage des bois non traités. 

- les déchets verts : compostage. 

- les plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matière première, 
incinération, décharge de classe I ou II. 

- les peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe I. 

- les divers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de 
classe II. 

 
3. Une signalisation des bennes et des points de stockage notamment assurée par des 

logotypes facilement identifiables par tous. 
 
 

12.3 Modalités de suivi des déchets 

Elles seront précisées lors de la préparation de chantier et comporteront notamment au niveau des 
contrôles: 
 

- de la fourniture de tous les tickets de pesée des destinataires de tous les déchets, 

- de la teﾐue d’uﾐ ヴegistヴe des dYIhets de Ihaﾐtieヴ pヴYseﾐtaﾐt la ﾐatuヴe, le voluﾏe, le 
tonnage, la date de transport, la destruction, la valorisation et le coût,  

- de la présentation des justificatifs de valorisation, 

- de l’YtaHlisseﾏeﾐt de bilans intermédiaires faisant apparaître les écarts éventuels vis-à-vis 
des quantitatifs prévisionnels. 

 
 
Le suivi des déchets sera assuré par le responsable « chantier écogéré  ». 
 
 
 

13 - Consignes de sécurité 

L’aIIXs au chantier est réservé aux personnes autorisées. 
 
Le port obligatoire des équipements de protection individuelle devra être respecté. 
 
Des panneaux signalétiques seront mis en place sur le chantier pour identifier les risques et les 
dangers potentiels. 
 
Un matériel de premiers secours sera mis à disposition sur le chantier, son emplacement sera 
clairement indiqué par des panneaux signalétiques. 
 
Enfin, les consignes de sécurité incendie doivent être affichées dans les locaux du chantier. Elles 
doivent être respectées par toutes les personnes intervenant sur le chantier. 
 
 
 



 

 

 

 

Page 14 

 

 

ZAC du Quartier de Beaulieu  - ILOT E1          

Cahier des Charges de Cession de Terrain 

Annexe n° 5 – Cahier d’organisation des chantiers 

 

 

 

14 - Textes réglementaires 

 

14.1 Les travaux de chantier 

 
 AヴヴZtY pヴYfeItoヴal poヴtaﾐt autoヴisatioﾐ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt de la )AC de Beaulieu au titヴe des aヴtiIles Lヲヱヴ-1 et L214-6 du 
Code de l’Eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt ふLoi suヴ l’eauぶ du ヲヴ juiﾐ ヲヰヰΒ 
 
 Arrêté préfectoral n°EXT 2009-05-29-0127-DDEA prescrivant les moyens de lutte contre la maladie du chancre coloré 
du platane. 
 
 Code du Travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers. 
 
 Arrêté du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier. 
 
 Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagers dans les eaux 
superficielles, souterraines et de mer. 
 
 Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d'huiles minérales ou synthétiques usagées. 
 
 Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux). 
 
 Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 
 
 Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages. 
 
 Décret d'application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation. 
 
 Code de la Santé Publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage. 
 
 Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de 
poussières d'amiante. 
 
 Arrêtés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier 

 

 
 

14.2 La gestion des déchets 

 Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’Yliﾏiﾐatioﾐ des dYIhets et à la ヴYIupYヴatioﾐ des ﾏatYヴiau┝. 
 
 Décret du 19 août 1977 sur les déchets générateurs de nuisances. 
 
 Arrêté du 4 janvier 1985 suivi des déchets. 
 
 Loi n°88-ヱヲヶヱ du ンヰ dYIeﾏHヴe ヱΓΒΒ ヴelative à l’Yliﾏiﾐatioﾐ des dYIhets et à la récupération des matériaux. 
 
 Circulaire du 28 décembre 1990 et arrêtés préfectoraux sur Etudes déchets. 
 
 Loi n° 92-ヶヴヶ du ヱン juillet ヱΓΓヲ ヴelative à l’Yliﾏiﾐatioﾐ des dYIhets et à la ヴYIupYヴatioﾐ des ﾏatYヴiau┝ ﾐotioﾐ de 
déchets ultimes. 
 
 Décret du ヱン juillet ヱΓΓヴ ヴelatif au┝ dYIhets d’eﾏHallages iﾐdustヴiels 
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 Loi n°95-ヱヰヱ du ヲ fYvヴieヴ ヱΓΓヵ ヴelative à l’Yliﾏiﾐatioﾐ des dYIhets et à la ヴYIupYヴatioﾐ des ﾏatYヴiau┝. 
 
 Arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe 1 
 
 Décret 98-679 du 30 juillet 1998 
 
 Directive européenne du 16 juillet 1999 
 
 Règlement des transports des matières dangereuses 
 
 Règlement sanitaire départemental (type) 
 
 L’Yliﾏiﾐatioﾐ et la valoヴisatioﾐ des dYIhets devヴoﾐt s’iﾐsIヴiヴe daﾐs le Iadヴe des sIhYﾏas ヴYgioﾐal et départemental 
d’Yliﾏiﾐatioﾐ des dYIhets. 
 
 Bieﾐ ケue hoヴs du Ihaﾏp d’appliIatioﾐ suヴ uﾐ Ihaﾐtieヴ, le dYIヴet de ヱeヴ ﾏaヴs ヱΓΓン ヴelatif au┝ ヴejets de toutes ﾐatuヴes 
des installations classées soumises à autorisation et la circulaire du 30 août 1985 relative aux installations de traitement 
des déchets sont inclus dans les textes de base à respecter comme instructions techniques. 
 
 
 
 

14.3 Les bruits de chantier 

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 80dB(A), ce qui 
correspond, pour différentes distances de source, à des niveaux de puissance sonore limite de source de : 
 

Distance à la source émettrice en m 5 10 15 20 25 

Puissance sonore limite émise en dB(A) 100 106 109 112 114 

 
La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation et de 
la réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment : 
 
 La Loi N° 92-ヱヴヴヴ du ンヱ dYIeﾏHヴe ヱΓΓヲ, dite "loi Hヴuit", aveI ses dYIヴets et aヴヴZtYs d’appliIatioﾐ parus, relatifs à la 
lutte contre le bruit. 
 
 Les Codes et règlements types 
 
 Le Code de la Santé Publique 
 
L’AppliIatioﾐ des aヴtiIles R. ヴΒ-1 à R. 48-5 du décret n0 95-ヴヰΒ du ヱΒ avヴil ヱΓΓヵ et de l’aヴヴZtY du ヱヰ ﾏai ヱΓΓヵ ヴelatif 
aux modalités de mesure. 
 
 Le Code des Collectivités Territoriales 
 
 L’AppliIatioﾐ des aヴtiIles L. ヲヲヱヲ-2 et 2214-4 relatifs au constat et à la répression des bruits de voisinage, en 
appliIatioﾐ du dYIヴet du ヱΒ avヴil ヱΓΓヵ et de l’aヴヴZtY du ヱヰ ﾏai ヱΓΓヵ. 
 
 Le Règlement Sanitaire Départemental type 
 
 La Circulaire du 9 août 1978 article 101-3 relatif à une autorisation et aux dispositions réglementaires à prendre pour 
des travaux à exécuter dans des zones particulièrement sensibles. 
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14.4 Autres textes officiels relatifs aux bruits de chantier 

 
 Décret N° 69-ンΒヰ du ヱΒ avヴil ヱΓヶΓ ヴelatif à l’iﾐsoﾐoヴisatioﾐ des eﾐgiﾐs de Ihaﾐtieヴ aHヴogY paヴ le dYIヴet N° Γヵ-79 du 23 
jaﾐvieヴ ヱΓΓン, à titヴe tヴaﾐsitoiヴe, les aヴヴZtYs d’appliIatioﾐ deﾏeuヴeﾐt eﾐ vigueuヴ aiﾐsi ケue les saﾐItioﾐs pYﾐales, jusケu’à  
paヴutioﾐ au fuヴ et à ﾏesuヴe des aヴヴZtYs d’appliIatioﾐ du dYIヴet N° Γヵ-79. 
 
 Arrêté du 3 juillet 1979 modifié par les arrêté du 6 mai 1982 et arrêté du 2 janvier 1986 fixant le Code Général de 
mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, pris respectivement en application des 
directives 79/1 3/CEE du 19 décembre 1978,80/1051/CEE du 7 décembre 1981 et 85/405/CEE du 11juillet 1985. 
 
 Arrêtés pris en application du décret N° 69-380 du 18 avril 1969 "remplacés au fur et à mesure par les arrêtés 
d’appliIatioﾐ du dYIヴet N° Γヵ-79 du 23 janvier 1995" : 

- du 11 avril 1972, 
- du 4 novembre 1975 
- du 7 novembre 1975 
- du 26 novembre 1975 
- du 10 décembre 1975 

 
 Directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États 
membres, relative aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier. 

 
 AヴヴZtY du ヲヰ août ヱΓΒヵ ヴelatif au ヴespeIt de l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt e┝tYヴieuヴ. 
 
 AヴヴZtYs du ヲ jaﾐvieヴ ヱΓΒヶ, aHヴogYs paヴ l’aヴヴZtY du ヱヲ ﾏai ヱΓΓΑ fixant les dispositions communes applicables aux 
matériels et engins de chantier. 
 
 AヴヴZtY du ヱΒ septeﾏHヴe ヱΓΒΑ ﾏodifiY, ヴeﾏplaIY paヴ l’aヴヴZtY du ヱヲ ﾏai ヱΓΓΑ ヴelatif à la liﾏitatioﾐ des Yﾏissioﾐs 
sonores des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses- pelleteuses. 
 
 Décret du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs - bruits de machines. 
 
 Circulaire du 7 juin 1989 relative aux bruits de voisinage. 
 
 Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les pヴesIヴiptioﾐs pヴYvues paヴ l’aヴtiIle ヲ de la loi ﾐヰΓヲ-1444 du 31 décembre 
ヱΓΓヲ ヴelatif au┝ oHjets Hヴu┞aﾐts et au┝ dispositifs d’iﾐsoﾐoヴisatioﾐ. 
 
 Décret du 18 avril 1995. 
 
 Arrêté du 10 mai 1995 - aヴヴZtY d’appliIatioﾐ du dYIヴet ヴelatif au┝ pouvoiヴs des communes pour constater et réprimer 
les bruits de voisinage. 
 
 Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage. 
 
 Décrets et arrêtés du 20 octobre 1995 relatifs aux bruits. 
 
 Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage et présentant la panoplie réglementaire 
complète. 
 
 Arrêté du 12 mai 1997, pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les dispositions 
communes applicables aux matériels et engins de chantier, relatif à la limitation des émissions sonores : 

- des moto-compresseurs, 
- des groupes électrogènes de puissance, 
- des groupes électrogènes de soudage, 
- des grues à tour, 
- des marteaux-piqueurs et des brise-béton, 
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- des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses. 
 
Normes: 

Acoustique NF ISO 6393. 
Mesurage du bruit aérien émis par les engins de terrassement 
NF ISO 6394, 
NF ISO 6395, 
NF ISO 6396. 
CaヴaItYヴistiケues et ﾏesuヴage des Hヴuits de l’eﾐviヴonnement NF S 31-010 et ses annexes. 

 
 
 
 
 

15 - Rappels et résumé des textes essentiels 

 
 Loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 : Appelé "loi bruit", cette loi est relative à la lutte contre le bruit, prévoit dans 
son article 2 que tous les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées doivent être insonorisés et 
hoﾏologuYs. Le dYIヴet d’appliIatioﾐ N° Γヵ-79 du 23 janvier 1995, concernant les objets bruyants et les dispositifs 
d’iﾐsoﾐoヴisatioﾐ, ヴeﾐvoie à des aヴヴZtYs le soiﾐ de fi┝eヴ, IatYgoヴie paヴ Iatégorie de matériels, les niveaux limites 
admissibles et la mesure correspondante. 
 
 Les nouvelles dispositions concernent principalement les contrôles et surtout les sanctions, lesquelles sont 
notablement renforcées, car il est désormais possible de saisiヴ les ﾏatYヴiels ﾐoﾐ Ioﾐfoヴﾏes. L’aヴtiIle ヶ de la loi spYIifie 
ケue les aItivitYs Hヴu┞aﾐtes, peヴﾏaﾐeﾐtes ou teﾏpoヴaiヴes, peuveﾐt faiヴe l’oHjet de pヴesIヴiptioﾐs gYﾐYヴales eﾐ ﾏatiXヴe 
de bruits émis ou être soumises à autorisation si elles présentent des dangers ou sont susceptibles de provoquer des 
tヴouHles au┝ peヴsoﾐﾐes ou de poヴteヴ atteiﾐte à l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt. 
 
 L’aヴヴZtY du ヱヰ ﾏai ヱΓΓヵ ヴelatif au┝ ﾏodalitYs de ﾏesuヴe des Hヴuits de voisiﾐage spYIifie ケue les  ﾏesuヴes des ﾐiveau┝ 
de bruits doivent être effectuYes eﾐ ﾐiveau de pヴessioﾐ aIoustiケue Ioﾐtiﾐu  Yケuivaleﾐt poﾐdYヴY A et suヴ uﾐe duヴYe d’au 
moins 30 minutes, laquelle devant comprendre des périodes de présence du bruit particulier et du bruit résiduel seul. 
 
 Cette décision concerne toutes les installations visées par la loi, en particulier les chantiers. Elle a, entre autres, pour 
IoﾐsYケueﾐIe de suppヴiﾏeヴ les Ytudes d’iﾏpaIt ケui Ytaieﾐt assoIiYes au ヴYgiﾏe des autoヴisatioﾐs. 
 
 Eﾐfiﾐ, l’Ytiケuetage des peヴfoヴﾏaﾐIes aIoustiケues des ﾏatYヴiels de Ihaﾐtieヴ homologués sera de nature à jouer un 
rôle actif dans la maîtrise des nuisances sonores. 
 
 La ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ euヴopYeﾐﾐe ﾐe IoﾐIeヴﾐe ケue Ieヴtaiﾐes IatYgoヴies d’eﾐgiﾐs et se suHstitue pouヴ Ielles-ci à la 
ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ fヴaﾐçaise. A teヴﾏe et eﾐ foﾐItioﾐ de l’Ylaboration de nouvelles directives, la réglementation 
euヴopYeﾐﾐe se suHstitueヴa totaleﾏeﾐt à la ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ ﾐatioﾐale. Il e┝iste aiﾐsi aujouヴd’hui eﾐ FヴaﾐIe uﾐe 
pヴoIYduヴe fヴaﾐçaise d’hoﾏologatioﾐ des eﾐgiﾐs et uﾐe pヴoIYduヴe euヴopYeﾐﾐe, ケui diffXヴeﾐt seﾐsiblement. 
 
 Le règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) indique dans son article 101.3 que "devront 
faiヴe l’oHjet d’uﾐe autoヴisatioﾐ et de dispositioﾐs ヴYgleﾏeﾐtaiヴes pヴises paヴ l’autoヴitY loIale les tヴavau┝ e┝YIutYs de jouヴ 
et de ﾐuit daﾐs des zoﾐes paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt seﾐsiHles du fait de la pヴo┝iﾏitY d’hôpitau┝, d’YtaHlisseﾏeﾐts 
d’eﾐseigﾐeﾏeﾐt et de ヴeIheヴIhe, de IヴXIhes, de ﾏateヴﾐitYs, de ﾏaisoﾐs de IoﾐvalesIeﾐIe et de ヴetヴaite ou autヴes 
locaux similaires. Dans ce cas, pourront êtヴe dYsigﾐYs paヴ l’autoヴitY loIale uﾐ eﾏplaIeﾏeﾐt paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt pヴotYgY 
pouヴ les eﾐgiﾐs ou des dispositifs d’utilisatioﾐ ou de pヴoteItioﾐ visaﾐt à diﾏiﾐueヴ l’iﾐteﾐsitY du Hヴuit ケu’ils Yﾏetteﾐt ".  
 
 Constat et répression des bruits de voisinage par appliIatioﾐs de l’aヴヴZtY pヴYfeItoヴal et/ou de l’aヴヴZtY ﾏuﾐiIipal 
(quant ils existent) et du décret 95-408 du 18 avril 1995 par les inspecteurs de salubrité, par la DDASS, par la 
gendarmerie et par les agents des collectivités territoriales et ceux définis dans l’aヴtiIle ヲヱ de la "loi Hヴuit". 
 
 Daﾐs l’atteﾐte du dYIヴet spYIifiケue, les dispositioﾐs de l’aヴtiIle R. ヴΒ-5 du Code de la Santé Publique sont applicables. 



 

 

 

 

Page 18 

 

 

ZAC du Quartier de Beaulieu  - ILOT E1          

Cahier des Charges de Cession de Terrain 

Annexe n° 5 – Cahier d’organisation des chantiers 

 

 

 
 Le décret sur les procédures comportera un avis obligatoire du maire ; le préfet pourra y soumettre des activités 
mêmes non incluses dans la nomenclature. 
 
 Le décret N° 95-ヴヰΒ du ヱΒ avヴil ヱΓΓヵ et soﾐ aヴヴZtY d’appliIatioﾐ du ヱヰ ﾏai ヱΓΓヵ, ヴelatifs au Hヴuit de voisiﾐage, 
mentionnent explicitement que la méthode de mesure est celle retenue par la norme NF S 31-010 
 
 Infractions sur les chantiers : La circulaire du 27 février 1996, relative à la lutte contre les bruits de voisinage, précise 
ケue les iﾐfヴaItioﾐs des Ihaﾐtieヴs eﾐ la ﾏatiXヴe doiveﾐt Ztヴe IaヴaItYヴisYes paヴ le dYpasseﾏeﾐt de l’YﾏeヴgeﾐIe pヴYvue 
paヴ l’aヴtiIle R. ヴΒ-4 du Code de la Santé Publique (cela nécessite une mesure acoustique) et le non-respect des règles 
suヴ les Ioﾐditioﾐs d’e┝eヴIiIe fi┝Yes paヴ les autoヴitYs IoﾏpYteﾐtes. 
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PREAMBULE 

La ZAC du Quartier de Beaulieu à Monteux, est conçue sur les principes de l’aﾏYﾐageﾏeﾐt 
urbain durable. A ce titre, elle a été intégrée au Club opérationnel national des 

EcoQuartiers en 2009. 

Pヴojet aﾏHitieu┝ ケui s’Yteﾐd suヴ pヴXs de ヱヱヰ heItaヴes, il est Ioﾐduit paヴ la CoﾏﾏuﾐautY de 
Coﾏﾏuﾐes Les Soヴgues du Coﾏtat. L’ÉIoQuaヴtieヴ de Beaulieu a pouヴ voIatioﾐ d’aIIueilliヴ 
des foﾐItioﾐs ﾏultiples et IoﾏplYﾏeﾐtaiヴes, aヴtiIulYes autouヴ d’uﾐ Yケuipeﾏeﾐt puHliI 
phare, un parc paysager de 35 ha, animé par un lac de 10 ha. 

L’oHjeItif pouヴsuivi au seiﾐ de Iette opYヴatioﾐ est de ヴetヴouveヴ le sens premier du quartier 

urbain, lieu de vie intégré où se côtoient habitat, économie, services publics et privés, 

commerces, culture et loisirs, dans un esprit de cohabitation pluri générationnelle et 

socialement équitable. Le Quartier de Beaulieu représente l’aHoutisseﾏeﾐt d’uﾐe ヴYfle┝ioﾐ 
et d’uﾐ plaﾐ d’aItioﾐ eﾐ ﾏatiXヴe d’aﾏYﾐageﾏeﾐt duヴaHle, ﾏeﾐYs suヴ le teヴヴitoiヴe depuis 
plus d’uﾐe dYIeﾐﾐie. 

A Ie titヴe, les opYヴatioﾐs iﾏﾏoHiliXヴes ケui s’iﾏplaﾐteﾐt à Beaulieu doiveﾐt s’iﾐsIヴiヴe eﾐ 
cohérence avec la démarche de développement durable, détaillée dans la Charte de 

l’EIoQuaヴtieヴ. La pヴYseﾐte aﾐﾐe┝e au Cahieヴ des Chaヴges de Cessioﾐ de Teヴヴaiﾐ Ioﾐfiヴﾏe les 
engagements auxquels doivent répondre les constructeurs et aménageurs, à travers quatre 

doﾏaiﾐes d’aItioﾐ : 

 

1. Une gouvernance efficace 

 

2. Un projet humain 

 

3. Un urbanisme cohérent et convivial 

 

4. Une exigence environnementale 
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I. UNE GOUVERNANCE EFFICACE 

 

La ヴYussite de l’aﾏYﾐageﾏeﾐt de ケuaヴtieヴs duヴaHles ﾐYIessite, au-delà du traitement des 

thYﾏatiケues eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtales, YIoﾐoﾏiケues et soIiales, la ﾏise eﾐ œuvヴe de 
dispositifs efficaces de gouvernance. Compte tenu de la complexité des enjeux, de la 

diversitY des aIteuヴs et de la ﾐYIessitY d’iﾐsIヴiヴe la dYﾏaヴIhe daﾐs le teﾏps, de 
nouvelles formes de management de projet doivent ainsi être mobilisées par les 

collectivités locales.  

Ces dispositifs s’appuieﾐt suヴ des pヴiﾐIipes esseﾐtiels de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ, de 
paヴtiIipatioﾐ et d’iﾐfoヴﾏatioﾐ, afiﾐ ケue les eﾐjeu┝ du dYveloppeﾏeﾐt duヴaHle soieﾐt 
partagés, acceptés et intégrés par tous les acteurs du projet et de la population. 

Cette mobilisation des acteurs en amont et pendant toute la durée de vie de 

l’EIoQuaヴtieヴ garantit une meilleure adéquation entre le projet et les aspirations des 

citoyens, favorise son appropriation par les futurs occupants, habitants et usagers du 

site, peヴﾏet d’iﾐflueヴ suヴ les ﾏodes de vie eﾐ paヴtageaﾐt des oHjeItifs Ioﾏﾏuﾐs de 
développement duヴaHle et suヴtout, eﾐIouヴage le dYveloppeﾏeﾐt d’uﾐe visioﾐ IoﾐIeヴtYe 
du territoire et de son identité.  

 

Les investisseurs accompagneront cette démarche à travers deux processus : 

 La concertation 

 La gestion partagée 
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1.1. LA CONCERTATION : Poursuivre dans la voie de la démocratie 

participative 

La Commune de Monteux et la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat ont 

initié les principes de la démocratie participative depuis plusieurs années : élus qui 

s’iﾐvestisseﾐt daﾐs la vie puHliケue aupヴXs des aIteurs socio-économiques et des 

associations, instances co-décisionnelles pour les grands enjeux du territoire (Conseil de 

DYveloppeﾏeﾐt, Coﾐseil MuﾐiIipal des eﾐfaﾐts, Ageﾐda ヲヱ de la ville de Moﾐteu┝, …) 
IoﾐIeヴtatioﾐ, aItioﾐs de seﾐsiHilisatioﾐ et d’iﾐfoヴﾏatioﾐ des Iito┞eﾐs, … La ヴYalisatioﾐ de 
l’EIoQuaヴtieヴ de Beaulieu peヴﾏet de pouヴsuivヴe et de IoﾏplYteヴ l’e┝pYヴieﾐIe aIケuise daﾐs le 
domaine de ces nouvelles formes de gouvernance territoriale. 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Favoriser la ﾏoHilisatioﾐ de l’eﾐseﾏHle des aIteuヴs du pヴojet 

 

 Impliquer le plus grand nombre, notamment la population dans les grandes 

étapes fondatrices et dans la vie du Quartier 

 

 PYヴeﾐﾐiseヴ et eﾐヴiIhiヴ la dYﾏaヴIhe de l’ÉIoQuaヴtieヴ 

 

 Favoriser la diffusion des savoir-faire sur le territoire en matière de 

développement durable 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 RespeIteヴ le pヴoIessus dYIisioﾐﾐel ﾏis eﾐ œuvヴe paヴ la CoﾏﾏuﾐautY de 
Communes 

 

 Intégrer et diffuser les pratiques de concertation avec les futurs usagers des 

opérations immobilières, habitants, entreprises, exploitants et gestionnaires 

 

 PaヴtiIipeヴ au┝ ﾏaﾐifestatioﾐs d’iﾐfoヴﾏatioﾐ et de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ suヴ le pヴojet 
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1.2. LA COGESTION : Pヴolongeヴ l’e┝péヴienIe de la gestion de Ientヴe-ville 

En Juiﾐ ヲヰヱヰ, la Ioﾏﾏuﾐe de Moﾐteu┝ s’eﾐgageait daﾐs uﾐ pヴoIessus iﾐﾐovaﾐt de gestioﾐ 
partagée et concertée du centre-ville. La IヴYatioﾐ d’uﾐe assoIiatioﾐ, « Moﾐteu┝ Cœuヴ de 
Ville », ヴYuﾐissaﾐt paヴteﾐaiヴes puHliIs et pヴivYs, a peヴﾏis de dYfiﾐiヴ uﾐ plaﾐ d’aItions 

répondant à des objectifs communs : créer un centre-ville vivant et durable, développer des 

initiatives concertées, développer un appareil commercial attractif, assurer une accessibilité 

aisée au centre-ville en lien avec les quartiers périphériques, favoriser la convivialité de 

l’espaIe puHliI, aﾏYlioヴeヴ le Iadヴe de vie et la sYIuヴitY. La gestioﾐ de l’EIoQuaヴtieヴ de 
Beaulieu permet de prolonger cette expérience dans un cadre structurel et fonctionnel défini 

en amont. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Donner une identité forte au Quartier de Beaulieu 

 

 Construire une véritable vie de Quartier, conviviale et sécurisante en 

iﾏpliケuaﾐt l’eﾐseﾏHle des aIteuヴs et populatioﾐs du Quaヴtieヴ daﾐs sa gestioﾐ 
quotidienne et son animation 

 

 Garantir la pérennité de la qualité du cadre de vie, notamment des espaces 

publics 

 

 Veiller au maintien de la cohérence des aménagements  

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 AdhYヴeヴ au pヴoIessus de gestioﾐ paヴtagYe de l’EIoQuaヴtieヴ eﾐ iﾐtYgヴaﾐt la 
structure de gestion de quartier qui sera créée dans la ZAC 

 

 AﾐtiIipeヴ, daﾐs le Iadヴe des pヴogヴaﾏﾏes d’aﾏYﾐageﾏeﾐt et de IoﾐstヴuItioﾐ, 
les ﾐotioﾐs de gestioﾐ uヴHaiﾐe pouヴ faIiliteヴ l’e┝ploitatioﾐ et la ﾏaiﾐteﾐaﾐIe 
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II.  UN PROJET HUMAIN 

Bâtir la cité idYale a YtY au Iœuヴ des aspiヴatioﾐs huﾏaﾐistes et des utopies uヴHaiﾐes depuis 
l’AﾐtiケuitY. La ville paヴfaite est uﾐ lieu ケui peヴﾏet au┝ hoﾏﾏes de vivヴe eﾐ haヴﾏoﾐie les uﾐs 
avec les autres dans un cadre et un environnement sain. Que ce soit la Tour de Babel qui 

ﾏZlait les oヴigiﾐes, l’Atlaﾐtide de Platoﾐ, ou eﾐIoヴe l’Utopia de Thoﾏas Moヴe, la plupaヴt des 
grandes utopies ont pris la forme de ville, probablement parce que cette dernière 

représente la forme la plus complexe et la plus achevée des sociétés humaines. La ville se 

pヴZteヴait doﾐI ﾏieu┝ à l’e┝eヴIiIe soIial et I’est au Iouヴs du XIXème
 siXIle, à l’Xヴe de 

l’iﾐdustヴialisatioﾐ, ケue le soIialisﾏe utopiケue va iﾐspiヴeヴ la ヴYalisatioﾐ de IoﾏﾏuﾐautYs 
Ioﾐçues pouヴ Yviteヴ l’oppヴessioﾐ des ouvヴieヴs. Le PhalaﾐstXヴe de Fourier, les cités-jardins 

Hヴitaﾐﾐiケues soﾐt autaﾐt d’e┝eﾏples ケui plaIeﾐt l’hoﾏﾏe, ses aspiヴatioﾐs et ses Hesoiﾐs au 
Iœuヴ de l’oヴgaﾐisatioﾐ des IitYs. 

L’e┝plosioﾐ uヴHaiﾐe du XXème
 siXIle a ケuelケue peu effaIY les fヴoﾐtiXヴes eﾐtヴe l’utopie et le 

concret et la ville ヴZvYe est aujouヴd’hui IoﾐfヴoﾐtYe à la duヴe ヴYalitY de la ville vYIue. FaIe à 
l’YﾏeヴgeﾐIe des dYsYケuiliHヴes soIio-économiques et à la question pressante du risque 

eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtal, la Ville DuヴaHle teﾐte d’appoヴteヴ uﾐe ヴYpoﾐse pluヴielle et pose comme 

pヴiﾐIipe le foﾐdeﾏeﾐt huﾏaiﾐ du pヴojet. Eﾐ Iela, elle ヴeﾐoue aveI l’idYe ケue la ville peut 
Ioﾐstitueヴ uﾐ Iadヴe d’Ypaﾐouisseﾏeﾐt. 

Le volet social est une composante à part entière du développement durable et ne doit pas 

être négligé dans le cadre de l’aﾏYﾐageﾏeﾐt des ケuaヴtieヴs. Les dimensions sociales et 

économiques du développement durable mettent ainsi en résonance le facteur humain avec 

les eﾐjeu┝ eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtau┝. Ceﾐtヴeヴ la IoﾐIeptioﾐ de l’ÉIoQuaヴtieヴ suヴ le pヴojet huﾏaiﾐ 
conditionne ainsi la crédibilité et la pérennité de la démarche. 

 

La Chaヴte de l’EIoQuaヴtieヴ de Beaulieu pヴYIise deu┝ a┝es de ヴYfle┝ioﾐ : 

 Un quartier générateur de liens sociaux 

 

 Une économie responsable, durable et solidaire 
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2.1. LIENS SOCIAUX : Promouvoir le « Vivre ensemble » 

La diﾏeﾐsioﾐ huﾏaiﾐe de Beaulieu a IoﾐditioﾐﾐY l’YlaHoヴatioﾐ du pヴojet. Les Ylus et les 
concepteurs de cette opération ont pour ambition de réaliser un quartier convivial, favorisant 

la mixité sociale, créant du lien entre les générations et apportant une réponse pertinente en 

ﾏatiXヴe d’YIoﾐoﾏie. La IoﾐIeptioﾐ du Quaヴtieヴ de Beaulieu doﾐﾐe à l’uヴHaﾐisﾏe, l’aヴt de 
concevoir la ville, une fonction essentielle : bâtir le cadre du mieux-être et du savoir-vivre 

ensemble.  

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Pヴoﾏouvoiヴ la ﾏi┝itY soIiale gヴâIe à la diveヴsitY de l’offヴe de logeﾏeﾐts suヴ le 
Quaヴtieヴ taﾐt eﾐ teヴﾏes de t┞pologie et de taille ケue de statut d’oIIupatioﾐ et de 
ﾏodalitYs d’aIIXs 

 

 Renforcer les liens sociaux et générationnels grâce à une offre de services de 

pヴo┝iﾏitY, d’Yケuipeﾏeﾐts et de IoﾏﾏeヴIes ヴYpoﾐdaﾐt à des Hesoiﾐs tヴXs vaヴiYs 
de toutes les IatYgoヴies et tヴaﾐIhes d’âge de la populatioﾐ 

 

 Proposer à la population du Quartier des lieux de vie accessibles à tous, 

conviviaux et facilement appropriables, notamment des espaces communs 

favorisant la rencontre 

 

 Maintenir le lien entre la ville existante et le futur Quartier  

 

 Favoriser les initiatives citoyennes au sein du Quartier 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Réfléchir au┝ possiHilitYs d’iﾐtYgヴeヴ la ﾏi┝itY soIiale au seiﾐ des opYヴatioﾐs 

 

 Concevoir des espaces libres conviviaux, propices à la sociabilisation, accessibles 

à tous  

 

 Développer le volet insertion dans le cadre des chantiers de construction  
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2.2. ECONOMIE DURABLE : La recherche des équilibres 

L’EIoQuaヴtieヴ de Beaulieu Ioﾐstitueヴa uﾐ foヴﾏidaHle levieヴ pouヴ l’attヴaItivitY YIoﾐoﾏiケue du 
territoire. En premier lieu, la réalisation de ce projet constitue un puissant facteur de dynamisation de 

l’YIoﾐoﾏie du BTP ; en second lieu, le Quartier lui-ﾏZﾏe peヴﾏettヴa la IヴYatioﾐ de plus d’uﾐ ﾏillieヴ 
d’eﾏplois diヴeIts et iﾐdiヴeIts. Il est doﾐI esseﾐtiel ケue Ie pilieヴ de l’YIoﾐoﾏie loIale paヴtiIipe à uﾐe 
démarche de durabilité par la valorisation des ressources locales, la connexion avec les activités 

existantes, de responsabilité environnementale et de solidarité envers les populations locales. 

Paヴ ailleuヴs, l’YIoﾐoﾏie ﾐe se ヴYsuﾏe pas au┝ aspeIts du dYveloppeﾏeﾐt d’aItivitYs et de IヴYatioﾐ 
d’eﾏplois. Il s’agit Ygaleﾏeﾐt d’intégrer la réflexion financière au sein de la conception du projet en 

termes de coût global afin de minimiser les charges pour les occupants. 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Pヴoﾏouvoiヴ le dYveloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue eﾐ favoヴisaﾐt l’iﾏplaﾐtatioﾐ 
d’eﾐtヴepヴises iﾐﾐovaﾐtes daﾐs le doﾏaiﾐe du dYveloppeﾏeﾐt duヴaHle, eﾐ paヴtiIulieヴ 
la filiXヴe de l’eau 

 Encourager le développement des filières locales 

 EﾐIouヴageヴ les pヴatiケues de solidaヴitY et d’YIo-responsabilité au sein des entreprises 

 Favoヴiseヴ l’aIIXs à l’eﾏploi et à la foヴﾏatioﾐ 

 Favoriser les économies de coûts et de charges 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Œuvヴeヴ en interne dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

 PヴivilYgieヴ le ヴeIヴuteﾏeﾐt de ﾏaiﾐ d’œuvヴe loIale en faisant appel aux structures 

d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à l’eﾏploi, à la foヴﾏatioﾐ et à l’iﾐseヴtioﾐ 

 Concevoir des opérations immobilières respectueuses du principe de coût global et 

de maîtrise des charges 

 

RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES 

 Privilégier le recrutement au sein de la population locale en partenariat avec les 

stヴuItuヴes d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt loIales ふﾐotaﾏﾏeﾐt le seヴviIe eﾏploi des Soヴgues du 
Comtat) 

 Favoヴiseヴ les aItioﾐs d’iﾐseヴtioﾐ au seiﾐ de l’eﾐtヴepヴise ふpuHliIs eﾐ diffiIultY, 
haﾐdiIapYs, …ぶ 

 PヴivilYgieヴ les IiヴIuits d’appヴovisioﾐﾐeﾏeﾐt loIau┝ et les pヴoIess de faHヴiIatioﾐ 
performants au plan environnemental 

 Favoriser la formation et la sensibilisation du personnel aux contraintes et gestes 

environnementaux 
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III. UN URBANISME COHÉRENT ET CONVIVIAL 

 

La Ville DuヴaHle ﾏaヴケue uﾐe ヴuptuヴe aveI la visioﾐ foﾐItioﾐﾐaliste de l’uヴHaiﾐ, hYヴitage de 
gヴaﾐds Iouヴaﾐts de peﾐsYe telle ケue la Chaヴte d’AthXﾐes de Le CoヴHusieヴ. Les ケuaヴtieヴs 
durables, par définition, doivent limiter leur impact environnemental mais, s’┞ ajoute uﾐe 
notion supplémentaire, plus complexe et subtile de qualité et de convivialité.  

La ケualitY d’uﾐe ville est uﾐe ﾐotioﾐ suHjeItive et ヴelative. L’histoiヴe ﾐous eﾐseigﾐe ケue 
l’idYe ケu’uﾐe ville puisse Ztヴe poヴteuse de ケualitY ﾐ’a pas toujouヴs Yté évidente et que 

selon les époques, cette qualité a oscillé entre fonctionnalité et esthétisme. La qualité 

uヴHaiﾐe s’appuie suヴ des IヴitXヴes ケui vaヴieﾐt eﾐ foﾐItioﾐ des oHseヴvateuヴs. Les atteﾐtes de 
la population reflètent des situations différentes selon que le citadin est habitant ou 

usageヴ, seloﾐ les âges, les situatioﾐs faﾏiliales et soIiopヴofessioﾐﾐelles, … De plus, les 
aspirations font apparaître des décalages car la qualité ne se réduit pas à celle du cadre de 

vie. La variété des villes, la multitude des attentes et des différences font que la qualité 

urbaine réside dans la diversité des réponses. 

La IoﾐIeptioﾐ d’uﾐ uヴHaﾐisﾏe de ケualitY ﾐYIessite doﾐI d’Ztヴe eﾐIadヴY paヴ des IヴitXヴes 
plus oHjeItifs, ケue l’oﾐ peut ﾏesuヴeヴ et Yvalueヴ. Eﾐ pヴeﾏieヴ lieu, l’EIoQuaヴtieヴ ﾐe peut Ztヴe 
pensé sans référence à son contexte. En second lieu, il doit répondre à des attentes de 

mieux-Ztヴe, ケue Ie soit eﾐ teヴﾏes de saﾐtY, d’oヴgaﾐisatioﾐ, d’aIIXs au┝ seヴviIes, de 
sécurité. 

 

La ヴYalisatioﾐ de l’EIoQuaヴtieヴ de Beaulieu s’appuie donc sur quelques cibles privilégiées en 

ﾏatiXヴe d’uヴHaﾐisﾏe duヴaHle : 

 Qualité du cadre de vie 

 

 Cohérence urbaine 

 

 Mixité fonctionnelle et densité 

 

 Mobilité 

 

 Performance des constructions 

 

 Durabilité et adaptabilité des aménagements 
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3.1. CADRE DE VIE : Anticiper les maux urbains 

La pヴeﾏiXヴe IiHle de la IoﾐIeptioﾐ uヴHaiﾐe de l’EIoQuaヴtieヴ est le Hieﾐ-être et 

l’Ypaﾐouisseﾏeﾐt des populatioﾐs ケui ┞ viveﾐt et ケui le fヴYケueﾐteﾐt. GヴâIe à uﾐe ﾏeilleuヴe 
prise en compte des risques et des sources de nuisances (notamment sonores, olfactives, 

aYヴieﾐﾐes, …), paヴ uﾐ tヴavail d’aﾐtiIipatioﾐ suヴ l’iﾐtYgヴatioﾐ du vYgYtal et des espaIes de 
nature au sein des aires constructibles, par le souci de la qualité sanitaire des lieux publics et 

pヴivYs, Beaulieu poヴte l’aﾏHitioﾐ de la pヴYseヴvatioﾐ de la saﾐtY de l’eﾐseﾏHle de ses 
populations : humaines, faunistiques, floristiques 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 PヴYseヴveヴ et eﾐヴiIhiヴ la ケualitY du pa┞sage et de l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt e┝istaﾐts 

 Prévenir les risques de pollutions et de nuisances pour la population, la faune et la 

flore 

 Pヴeﾐdヴe eﾐ Ioﾏpte l’eﾐseﾏHle des ヴisケues ﾐatuヴels 

 Prendre en compte les modes de modes de vie tout en répondant aux besoins 

actuels et futurs de la population 

 Favoriser la convivialité du Quaヴtieヴ taﾐt paヴ les espaIes IヴYYs ケue paヴ l’aﾐiﾏatioﾐ, 
les pヴatiケues spoヴtives et Iultuヴelles, la vie assoIiative, … 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Concevoir des plans-masses des opérations préservant la structure paysagère et 

aquatique du Quartier et privilégiant une bonne articulation entre les espaces 

publics et le bâti 

 Respecter les clauses environnementales réglementaires  

 Respecter les obligations liées aux chantiers écogérés 

 Mobiliser des matériaux sains dans les constructions et aménagements extérieurs 

 Construire des logements confortables, répondant aux besoins de tous 

 

RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES 

 S’eﾐgageヴ daﾐs l’aﾏYlioヴatioﾐ du Iadヴe de vie des salaヴiYs et des Ioﾐditioﾐs de travail 

 Réfléchir sur les méthodes et processus de production et leur impact environnemental, 

notamment les nuisances sonores, olfactives, risques de pollution, utilisation des ressources 

naturelles 
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3.2. COHERENCE : Cヴéeヴ du lien aveI l’e┝istant 

La réalisatioﾐ du Quaヴtieヴ de Beaulieu a HYﾐYfiIiY, il ┞ a de Iela plusieuヴs aﾐﾐYes dYjà, d’uﾐe 
opportunité foncière liée à la déprise agricole dans la plaine comtadine. Sans cette 

oppoヴtuﾐitY ケue les Ylus oﾐt su saisiヴ, le pヴojet ﾐ’auヴait pas pu voiヴ le jouヴ. Pouヴ autant, il 

appaヴtieﾐt aujouヴd’hui au┝ aIteuヴs de soﾐ aﾏYﾐageﾏeﾐt de pヴYseヴveヴ le lieﾐ aveI la ville 
e┝istaﾐte afiﾐ ケue Beaulieu soit uﾐ pヴojet d’e┝Ieptioﾐ saﾐs deveﾐiヴ uﾐ teヴヴitoiヴe d’e┝Ilusioﾐ. 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Eviter la rupture identitaire et physique du nouveau Quartier et la rupture 

ph┞siケue daﾐs soﾐ ﾏode de foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt tout eﾐ favoヴisaﾐt l’iﾐﾐovatioﾐ 
technique et architecturale 

 Gaヴaﾐtiヴ la IohYヴeﾐIe de l’uヴHaﾐisatioﾐ futuヴe aveI l’uヴHaﾐisatioﾐ e┝istaﾐte 

 Garantir la cohérence des programmes de construction les uns avec les autres 

 Favoヴiseヴ l’appヴopヴiatioﾐ du Quaヴtieヴ paヴ la populatioﾐ e┝istaﾐte 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

Cible programmation 

 Définir des programmes en adéquation avec les besoins locaux identifiés dans 

l’eﾐseﾏHle des Ytudes de plaﾐifiIatioﾐ, ﾐotaﾏﾏeﾐt le PLH iﾐteヴIoﾏﾏuﾐal  

 

Cible conception des aménagements : 

 Intégrer le fonctionnement des îlots à la vie du Quartier, en éviter les ruptures 

urbaines et en travaillant sur les liaisons, notamment les liaisons en modes doux 

 Préserver la structure paysagère existante  

 

Cible conception architecturale 

 Anticiper sur les formes urbaines et architecturales de manière à prendre en 

Ioﾏpte l’uヴHaﾐisﾏe e┝istaﾐt tout eﾐ pヴoposaﾐt des foヴﾏes adaptYes aux objectifs 

eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtau┝ d’YIo-IoﾐIeptioﾐ et d’YIo-construction 
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3.3. MIXITE ET DENSITE : De la diveヴsité à l’intensité uヴHaine 

Afin de limiter les distances domicile-tヴavail et de favoヴiseヴ l’aIIXs au┝ seヴviIes puHliIs et 
privés, les EcoQuartiers font de la ville multifonctionnelle un enjeu particulièrement fort. La 

ﾏi┝itY et la diveヴsitY foﾐItioﾐﾐelles soﾐt des faIteuヴs iﾏpoヴtaﾐts d’attヴaItivitY et d’aﾐiﾏatioﾐ 
de la vie d’uﾐ ケuaヴtieヴ à toute heuヴe de la jouヴﾐYe et eﾐ toutes saisoﾐs. Ce pヴiﾐIipe d’iﾐteﾐsité 

uヴHaiﾐe ﾐ’est toutefois possiHle ケue paヴ uﾐe ﾐYIessaiヴe deﾐsifiIatioﾐ. L’aﾏHitioﾐ de Beaulieu 
est doﾐI de pヴoﾏouvoiヴ la diveヴsitY et la deﾐsitY des usages de l’espaIe et de ﾏZleヴ 
harmonieusement les logements, les activités, les commerces et les services essentiels à 

l’uヴHaﾐitY. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Développer la complémentarité des fonctions urbaines dans le Quartier et 

favoヴiseヴ aiﾐsi soﾐ attヴaItivitY pouヴ l’eﾐseﾏHle des IlieﾐtXles atteﾐdues 

 

 Répondre aux multiples besoins des habitants, entreprises et visiteurs par une 

offヴe vaヴiYe de pヴo┝iﾏitY, haHitat, eﾏplois, seヴviIes, loisiヴs, … 

 

 Optiﾏiseヴ l’utilisatioﾐ du sol gヴâIe à la ﾏaîtヴise des deﾐsitYs de IoﾐstヴuItioﾐ et 
l’YケuiliHヴe eﾐtヴe les espaIes puHliIs et pヴivYs. 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 IﾐtYgヴeヴ Iette e┝igeﾐIe de diveヴsitY daﾐs les pヴogヴaﾏﾏes d’aﾏYﾐageﾏeﾐt des 
îlots, eﾐ foﾐItioﾐ des diヴeItives de l’aﾏYﾐageuヴ 

 

 Pヴoposeヴ des deﾐsitYs IohYヴeﾐtes aveI les oHjeItifs de l’EIoQuaヴtieヴ tout eﾐ 
veillaﾐt à la pヴYseヴvatioﾐ de l’iﾐtiﾏitY des oIIupaﾐts 

 

 Garantir la convivialité des espaces collectifs privatifs  
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3.4. MOBILITE : La maîtrise des déplacements urbains 
 

L’EIoQuaヴtieヴ de Beaulieu s’iﾐsIヴit daﾐs uﾐ tissu pYヴiuヴHaiﾐ où l’usage de la voituヴe est 
aujouヴd’hui iﾐdispeﾐsaHle au foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt ケuotidieﾐ du teヴヴitoiヴe. Pouヴ autaﾐt, les Ylus 
Ioﾏﾏuﾐautaiヴes oﾐt ouveヴt la voie à l’YIoﾏoHilitY gヴâIe à leuヴ eﾐgageﾏeﾐt pouヴ la ヴeﾏise 
en service de la voie ferrée qui assure la liaison Avignon-Carpentras. Cette réouverture, qui 

veヴヴa le jouヴ eﾐ ヲヰヱ4, Ioﾐstitue le pilieヴ d’uﾐe politiケue de dYplaIeﾏeﾐts alteヴﾐatifs, 
Ioﾏpoヴtaﾐt d’uﾐe paヴt le ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt des tヴaﾐspoヴts IolleItifs et d’autヴe paヴt 
l’eﾐIouヴageﾏeﾐt au┝ ﾏodes dou┝ paヴ l’aﾏYﾐageﾏeﾐt de voies ヴYseヴvYes, ﾏaillant 

l’eﾐseﾏHle de la Coﾏﾏuﾐe.  

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Limiter la circulation automobile dans le Quartier tout en conservant les liens avec le 

tissu urbain existant, notamment le centre-ville 

 Assurer une cohabitation harmonieuse des différents modes de déplacement, en 

privilégiant les modes doux et les transports collectifs tout en garantissant une bonne 

interconnexion de ces modes 

 ReﾐfoヴIeヴ l’aIIessiHilitY au┝ peヴsoﾐﾐes à ﾏoHilitY ヴYduite 

 Répondre aux besoins de stationnement de tous les occupants et visiteurs tout en 

ﾏaîtヴisaﾐt la IiヴIulatioﾐ iﾐteヴﾐe et eﾐ liﾏitaﾐt l’iﾏpaIt eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtal et foﾐIieヴ des 
grandes aires de stationnement collectif 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Pヴoposeヴ des aﾏYﾐageﾏeﾐts d’îlots encadrant les conditions de circulation et de 

stationnement et à innover dans le domaine de la mutualisation du stationnement 

liY à l’HaHitat 
 Assuヴeヴ uﾐe IoﾐtiﾐuitY du tヴaiteﾏeﾐt de l’aIIessiHilitY ﾏodes dou┝ et PMR eﾐtヴe les 

espaces publics et les espaces privés 

 Proposer des équipements sécurisés pour le stationnement des cycles 

 Développer les systèmes de rechargement des véhicules électriques  

 

RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES 

 Mettヴe eﾐ œuvヴe, daﾐs la ﾏesuヴe du possiHle, des Plaﾐs de DYplaIeﾏeﾐts des 
Entreprises 

 Gérer en partenariat avec les fournisseurs et les clients, les flux de marchandises 



Page 15 

 

 
ZAC du Quartier de Beaulieu  - ILOT E1          

Cahier des Charges de Cession de Terrain 

Annexe n° 4 – Cahier des recommandations en matière de développement durable 

3.5. PERFORMANCE ARCHITECTURALE : Optimiser la qualité environnementale 

des bâtiments 

 

Le Quartier de Beaulieu favorisera la construction de multiples programmes, représentant 

plus de 200 ヰヰヰ ﾏ² de suヴfaIe utilisaHle. Coﾏpte teﾐu de Iette deﾐsitY uヴHaiﾐe, l’eﾐseﾏHle 
des acteurs, porteurs de projets, concepteurs, professionnels de la filière du bâtiment, 

gestioﾐﾐaiヴes et e┝ploitaﾐts, doit se ﾏoHiliseヴ pouヴ ケue l’EIoQuaヴtier soit un exemple dans le 

domaine de la performance architecturale, tant pour la préservation environnementale que 

pour la garantie du bien-être des occupants. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Miﾐiﾏiseヴ l’eﾏpヴeiﾐte YIologiケue des IoﾐstヴuItioﾐs, ﾐotaﾏﾏeﾐt leuヴ iﾏpaIt suヴ 
l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt iﾏﾏYdiat, gヴâIe à l’YIo-IoﾐIeptioﾐ et l’YIo-construction  

 A favoriser le développement de modèles de bâtiments QEB adaptés au climat 

méditerranéen 

 Minimiser les chaヴges d’eﾐtヴetieﾐ et de foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt pouヴ les usageヴs 

 Assurer la durabilité des constructions et anticiper sur la fin de vie des bâtiments 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Réfléchir en amont aux besoins et usages des occupants de manière à les intégrer 

dans la conception 

 PヴivilYgieヴ l’appヴoIhe du « coût global » des bâtiments  

 Veiller aux performances des constructions en matière : 

 énergétique et thermique 

 de confort pour les occupants  

 de sécurité pour la santé des occupants et de leur environnement (anticiper 

sur la réduction en amont des sources de nuisances de tous types) 

 de ヴYduItioﾐ de l’iﾏpaIt eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtal, ﾐotaﾏﾏeﾐt des ﾏatYヴiau┝ utilisYs 

 de consommation des ressources, en particulier des ressources en eau 

 Anticiper sur la durabilité des constructions et leur fin de vie (capacité de recyclage 

des matériaux utilisés) 

 Privilégier les filières du bâtiment engagées dans des démarches qualité 

environnementales 

 Effectuer un suivi strict des conditions de chantier 

 Mettre en place les contrôles et évaluations nécessaires après livraison  
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3.6. DURABILITE : Intégrer la temporalité du projet 

 

L’EIoQuaヴtieヴ de Beaulieu peut Ztヴe IoﾐsidYヴY Ioﾏﾏe uﾐ teヴヴitoiヴe d’e┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ daﾐs 
les pヴatiケues et teIhﾐiケues à ﾏettヴe eﾐ œuvヴe pouヴ pヴoﾏouvoir de nouveaux modes de 

conception et de réalisation urbains. Néanmoins, il est indispensable que les acteurs de ce 

pヴojet s’assuヴe de la viaHilitY et de la duヴaHilitY de l’eﾐseﾏHle des ヴYalisatioﾐs, tout eﾐ 
pヴeﾐaﾐt eﾐ Ioﾏpte l’Yvolutioﾐ des modes de vie, des besoins et des usages des futurs 

occupants. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Assuヴeヴ la pYヴeﾐﾐitY du IoﾐIept de l’EIoQuaヴtieヴ 

 

 Assurer la pérennité de la qualité des aménagements publics et privés 

 

 Adapter le projet aux évolutions environnementales 

 

 Permettre la reconversion de certains éléments du programme 

 

 Anticiper la fin de vie des aménagements et des constructions 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Réfléchir sur la durée de vie des constructions  et des aménagements et leur capacité 

d’adaptatioﾐ à l’Yvolutioﾐ des ﾏodes de vie des oIIupaﾐts 

 

 Choisiヴ des ﾏatYヴiau┝ peヴﾏettaﾐt d’assuヴeヴ la duヴaHilitY des IoﾐstヴuItioﾐs et 
aﾏYﾐageﾏeﾐts, eﾐ paヴtiIulieヴ d’assuヴeヴ uﾐe fiﾐ de vie aIIeptaHle 

 

 Réfléchir à la flexibilité des programmes de construction, notamment les capacités de 

Ihaﾐgeﾏeﾐt d’usage et d’affeItatioﾐ des Hâtiﾏeﾐts et des espaIes e┝tYヴieuヴs 

 

 Participer à la structure de gestion 
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IV. UNE EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE 

 

Le développement urbain de ces cinquante deヴﾐiXヴes aﾐﾐYes s’est IaヴaItYヴisY eﾐtヴe autヴes 
par une expansion non maîtrisée des zones bâties, un mitage progressif et une fragilisation 

des espaces agricoles et naturels, une augmentation de la mobilité, un éclatement des 

foヴﾏes d’haHitat. Tous Ies phYnomènes ont fortement contribué à la dégradation 

environnementale et climatique et au gaspillage des ressources. La croissance extensive 

des villes exerce une pression importante sur les ressources naturelles : épuisement, 

pollutions, détérioration des paysages, ヴYduItioﾐ de la dispoﾐiHilitY d’espaIe, … 

Daﾐs le Ioﾐte┝te alaヴﾏaﾐt du ヴYIhauffeﾏeﾐt Iliﾏatiケue, l’Uﾐioﾐ EuヴopYeﾐﾐe a pヴis des 
eﾐgageﾏeﾐts ﾏajeuヴs ヴela┞Ys paヴ le Gヴeﾐelle de l’Eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ ヲヰヰΒ, 
notamment réduire les émissions de Gaz à Effet de Seヴヴe de l’eﾐseﾏHle des Ytats ﾏeﾏHヴes 
paヴ ヴ d’iIi ヲヰヵヰ paヴ ヴappoヴt à ヱΓΓヰ. C’est Ie ケu’oﾐ appelle « le Facteur 4 ». Cet objectif a 

des ヴYpeヴIussioﾐs iﾏpoヴtaﾐtes suヴ les pヴojets d’uヴHaﾐisﾏe et d’aﾏYﾐageﾏeﾐt ケui se 
doivent de minimiser les consommations énergétiques des constructions et limiter les 

déplacements.  

La pヴYseヴvatioﾐ des ヴessouヴIes est Ygaleﾏeﾐt au Iœuヴ des pヴoHlYﾏatiケues 
d’aﾏYﾐageﾏeﾐt duヴaHle, l’eau, la HiodiveヴsitY, les sols, les ﾏatiXヴes pヴeﾏiXヴes ﾐoﾐ 
ヴeﾐouvelaHles, … et se fait aiﾐsi l’YIho des constats établis lors du sommet de la Terre à Rio 

en 1992. En effet, le rapport Brundtland qui a servi de base à ce sommet, fonde le concept 

de « développement durable » comme étant « un mode de développement répondant aux 

besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

à répondre aux leurs ». 

 

La dYﾏaヴIhe de l’EIoQuaヴtieヴ a doﾐI pouヴ pヴiﾐIipe d’iﾐsIヴiヴe l’uヴHaﾐisatioﾐ daﾐs soﾐ 
contexte environnemental et de veiller à la préservation de ses richesses et ressources. La 

pヴYseﾐte Chaヴte ﾏet l’aIIeﾐt suヴ ケuatヴe IiHles YlYﾏeﾐtaiヴes :  

 Les énergies 

 L’eau 

 La biodiversité 

 Les déchets et ressources non renouvelables 
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4.1. ENERGIE : Le pari de la sobriété 

L’uヴHaﾐisatioﾐ est au Iœuヴ de la pヴoHlYﾏatiケue du Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatiケue Iaヴ il existe 

un rapport direct entre la ville et le réchauffement planétaire. Concevoir la ville 

aujouヴd’hui ﾐous iﾏpose d’Ztヴe vigilaﾐts et ﾐovateuヴs daﾐs le doﾏaiﾐe des Yﾐeヴgies. 
L’ÉIoQuaヴtieヴ de Beaulieu a doﾐI YtY dYfiﾐi Ioﾏﾏe site e┝pYヴiﾏeﾐtal pouヴ le la mise en 

œuvヴe de l’autoﾐoﾏie YﾐeヴgYtiケue. 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Limiter les rejets de Gaz à Effet de Serre par tous les moyens et techniques liés aux 

aﾏYﾐageﾏeﾐts, iﾐstallatioﾐs et IoﾐstヴuItioﾐs daﾐs l’ÉIoQuaヴtieヴ. 
 

 Réduire la consommation des énergies fossiles grâce à la mobilisation rationnelle 

des énergies renouvelables locales, la limitation des déplacements motorisés et 

l’augﾏeﾐtatioﾐ de la peヴfoヴﾏaﾐIe YﾐeヴgYtiケue des IoﾐstヴuItioﾐs 

 

 Préserver la santé des populations 

 

 Réduiヴe les Ihaヴges liYes à l’Yﾐeヴgie pouヴ les haHitaﾐts et eﾐtヴepヴises de 
l’ÉIoQuaヴtieヴ  

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Mettヴe eﾐ œuvヴe des pヴogヴaﾏﾏes iﾏﾏoHilieヴs IoﾏpatiHles aveI le volet de 
sobriété énergétique 

 

 Valoヴiseヴ les souヴIes d’énergie propres et renouvelables locales 

 

 Privilégier le volet bioclimatique des constructions (apport solaire direct, ventilation 

ﾐatuヴelle, pヴoteItioﾐ au┝ veﾐts doﾏiﾐaﾐts, …ぶ 
 

 Valoriser, dans la conception des opérations, tous les systèmes permettant de 

limiter les déplacements motorisés 
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4.2. EAU : Préserver une ressource vitale et emblématique 

La plaiﾐe Ioﾏtadiﾐe est IoﾐstituYe d’aﾐIieﾐs paluds, assYIhYs paヴ l’hoﾏﾏe, où l’eau est 
oﾏﾐipヴYseﾐte sous toutes ses foヴﾏes. Couヴs d’eau, Iaﾐau┝ d’iヴヴigatioﾐ, roubines structurent 

fortement le paysage et les nappes phréatiques alimentent les usages domestiques. La 

pヴYseヴvatioﾐ de Iette ヴessouヴIe et l’aﾏYlioヴatioﾐ de sa ケualitY Ioﾐstitueﾐt des oHjeItifs 
pヴioヴitaiヴes pouヴ l’ÉIoQuaヴtieヴ. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Préserver la quantité et la qualité de la ressource existante sous toutes ses formes 

grâce à une gestion rationnelle et une préservation des milieux 

 

 Améliorer la qualité des eaux dégradées grâce à une meilleure maîtrise des 

pヴoHlYﾏatiケues d’assainissement 

 

 RYduiヴe la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ d’eau, eﾐ paヴtiIulieヴ d’eau potaHle, paヴ tous les ﾏo┞eﾐs 
d’YIoﾐoﾏie et d’utilisatioﾐ ヴaisoﾐﾐYe 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 A liﾏiteヴ l’iﾏpeヴﾏYaHilisatioﾐ des sols au seiﾐ de leuヴs opYヴatioﾐs immobilières par 

la ﾏise eﾐ œuvヴe de s┞stXﾏes de ヴYteﾐtioﾐ IoﾏplYﾏeﾐtaiヴes tels ケue les toituヴes 
vYgYtalisYes, les stoIkages d’eau┝ pluviales, … 

 

 A ﾏultiplieヴ daﾐs les IoﾐstヴuItioﾐs les s┞stXﾏes favoヴisaﾐt les YIoﾐoﾏies d’eau : 

recyclage des eaux grises et des eaux pluviales, limiteurs de débit, systèmes de 

dYteItioﾐ des fuites au Ioﾏpteuヴ,  … 

 

 A réaliser des espaces verts privatifs sobres en arrosage 
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4.3. BIODIVERSITE : Entヴeteniヴ la ヴiIhesse d’un teヴヴitoiヴe at┞piケue 

L’ÉIoQuaヴtieヴ de Beaulieu se dYveloppe sur un site présentant des qualités 

environnementales exceptionnelles. Le paysage façonné par une agriculture ancestrale, le 

ヴYseau des eau┝ fヴoides des Soヴgues au Iœuヴ de la ヴYgioﾐ ﾏYditeヴヴaﾐYeﾐﾐe, oﾐt peヴﾏis le 
dYveloppeﾏeﾐt d’YIos┞stXﾏes at┞piケues et fヴagiles. L’aﾏYﾐageﾏeﾐt de l’ÉIoQuaヴtieヴ a pouヴ 
obligation de respecter et préserver cette richesse faunistique et floristique locale. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Assurer la préservation de la biodiversité du site et de son environnement en 

ﾏettaﾐt l’aIIeﾐt suヴ les espXIes fヴagilisYes 

 

 Densifier la place du végétal dans le futur tissu urbain en cohérence avec les 

biotopes existants 

 

 Pヴoﾏouvoiヴ les pヴatiケues ヴaisoﾐﾐYes d’eﾐtヴetieﾐ des espaIes liHヴes, eﾐ paヴtiIulieヴ les 
aires végétalisées 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 A concevoir des projets urbains et des opérations immobilières respectueux  des 

principes de préservation de la biodiversité locale, notamment la trame  

 

 A créer des espaces extérieurs en cohérence avec la faune et la flore locales, grâce à 

l’utilisatioﾐ de teIhﾐiケues de ﾏise eﾐ œuvヴe, d’esseﾐIes, de ﾏodes d’eﾐtヴetieﾐ 
compatibles avec les biotopes existants 

 

 A iﾐtYgヴeヴ daﾐs la IoﾐIeptioﾐ de Ies espaIes, la ﾐYIessitY des pヴatiケues d’eﾐtヴetieﾐ 
raisonnées 
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4.4. DECHETS ET RESSOURCES NON RENOUVELABLES : Anticiper, réduire et 

trier 

Dans un EcoQuartier, déchets et ressources non renouvelables doivent être pensés en 

aﾏoﾐt du pヴojet et gYヴYs eﾐ IoﾐIeヴtatioﾐ aveI l’eﾐseﾏHle des aIteuヴs, ﾐotaﾏﾏeﾐt les 
futurs occupants. La gestioﾐ des dYIhets s’effeItue aveI l’iﾏpliIatioﾐ des haHitaﾐts et des 
entreprises du Quartier dans un souci de réduction à la source. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Pヴoﾏouvoiヴ l’utilisatioﾐ ヴespoﾐsaHle des ﾏatiXヴes pヴeﾏiXヴes et des sols et favoriser 

l’YIo-construction 

 

 Limiter la production de déchets à la source 

 

 Organiser la collecte, le tri et le traitement et optimiser les filières de recyclage 

 

 Minimiser les charges pour les occupants et la collectivité 

 

 Promouvoir les chantiers écogérés 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Prendre en compte dans la conception des opérations, toutes les mesures visant à 

liﾏiteヴ l’iﾏpeヴﾏYaHilisatioﾐ des sols saﾐs poヴteヴ atteiﾐte à la ケualitY des ﾐappes 
phréatiques 

 

 Appliquer les obligations du cahier de recommandations en matière de chantiers 

écogérés figurant en annexe des CCCT 

 

 Gérer au mieux les mouvements de terre sur les îlots 

 

 Respecter les cibles Qualité Environnementale des Bâtiments dans la réalisation des 

constructions (éco-construction) 

 

 Concevoir au sein des opérations et dans les constructions elles-mêmes des espaces 

et des s┞stXﾏes peヴﾏettaﾐt d’optiﾏiseヴ le tヴi des dYIhets ﾏYﾐageヴs et des 
entreprises 
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Communauté de 

Communes Les Sorgues du 
Comtat 

Vu pour être annexé à la délibération 

n°15 du 10 Décembre 2018 

 

Moﾐteux, le ……………………. 
 

 

Le Président 
Christian GROS 
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PLANS  
 

 

 

 

 

 

 Plan de situation de la ZAC du Quartier de Beaulieu 

 

 Localisation des équipements publics de la ZAC 

 

 Localisation des voiries 

 

 Réseau d’Assaiﾐisseﾏeﾐt des Eaux Usées 

 

 Réseau d’Assaiﾐisseﾏeﾐt Pluvial 
 

 Réseau d’Aliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ Eau PotaHle 

 

 Réseau de télécommunication 

 

 Réseau d’aliﾏeﾐtatioﾐ éleItヴiケue 

 

 Réseau d’aliﾏeﾐtation en gaz 

 

 Réseau d’éIlaiヴage puHliI 
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PLAN DE SITUATION DE LA ZAC DE BEAULIEU 
 

Aﾏéﾐageﾏeﾐt de la pヴise d’eau 
de Beaulieu et construction 

d’uﾐe passe à poissoﾐs 

Canal de Beaulieu 

Conduite de 
refoulement 

des eaux du lac 
 

RD 942 

Sorgue-de-Velleron 

Route 
d’Avigﾐoﾐ Voie ferrée  

Liaison Avignon-Carpentras 

Centre-Ville 
de Monteux 
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LOCALISATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC 
 
 
 

 
 
 

Périmètre de ZAC 

Foncier cessible 

SYNTHESE 
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LOCALISATION DES VOIRIES 
 

 
 

 

VOIE PRIMAIRE TYPE 1 : 2 x 2 voies 

VOIE PRIMAIRE TYPE 2 : 2 x 1 voies 

VOIE SECONDAIRE : 2 x 1 voies 

ACCES RESERVÉ : 1 voie 

LEGENDE 

Emprise foncière « ILOT E1 »  
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RESEAU d’Assainissement des Eaux Usées 
 

Emprise foncière « Ilot E1 » 
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RESEAU d’Assaiﾐisseﾏeﾐt Pluvial 
 

 

Emprise foncière « Ilot E1 » 
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RESEAU d’Aliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ Eau PotaHle 
 

 

Emprise foncière ILOT E1  
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A.3.7. RESEAU TELECOMMUNICATION 
 

Emprise foncière « ILOT E1 » 
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RESEAU d’aliﾏeﾐtatioﾐ éleItヴiケue 
 

 
  

Emprise foncière « ILOT E1 » 
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RESEAU d’aliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ gaz 
 

 

Emprise foncière « ILOT E1 » 
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RESEAU d’éIlaiヴage puHliI 
 
 
 
 

 

Emprise foncière « ILOT E1 »  
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Communauté de Communes 

Les Sorgues du Comtat 

Vu pour être annexé à la délibération 

n° 15 du 10 Décembre 2018 

 

 

Monteux, le ……………………. 
 

 

Le Président 

Christian GROS 
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2.1 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUS LES SECTEURS 
 

2.1.1 - Introduction : L’Ecoquartier de Beaulieu - Les enjeux et les axes de développement 
 
Dans le cadre de l’appel à candidature Ecoquartier 2009 réitéré en 2011, organisé par le MEEDDAT (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire), le projet de Beaulieu a été retenu  pour intégrer le Club national des EcoQuartiers. Cette démarche a permis de préciser les objectifs d’aménagement de Beaulieu. 
 
Ce nouveau quartier répond à des enjeux majeurs en termes de qualité du cadre de vie, de projet sociétal, de développement économique et de préservation environnementale, ayant des 
impacts forts sur les territoires de la ville de Monteux, de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » et du bassin de vie d’Avignon.   
 
 

  
VUE AERIENNE : LE BASSIN DE VIE D’AVIGNON                                                                             SITUATION DE L’ECOQUARTIER DE BEAULIEU DANS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
 

2.1.1.A – Les enjeux 
Déclinés dans la Charte de l’EcoQuartier de Beaulieu, les enjeux de Beaulieu s’inscrivent dans une démarche de développement durable et s’articulent autour de quatre thèmes : 

 La gouvernance : mobilisation des acteurs à toutes les phases du projet, conception, réalisation et gestion. Mise en œuvre d’un processus de concertation et de cogestion 
 Le projet humain : concevoir un quartier générateur de liens sociaux et favorisant un développement économique durable, solidaire et écoresponsable 
 La qualité urbaine : concevoir un urbanisme garant de la qualité de vie, convivial et performant 
 La préservation environnementale : veiller au respect environnemental à travers la sobriété énergétique, la gestion de l’eau, la préservation de la biodiversité et l’utilisation rationnelle 

des ressources non renouvelables 
 
Par ailleurs, la méthodologie de conception des projets s’appuie sur la démarche AEU, ordonnant des priorités parmi les cibles environnementales. Cette démarche qui s’imposera à tous les 
constructeurs et investisseurs dans la ZAC est exposée dans le paragraphe suivant (point 7). 
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2.1.1.B – Les axes de développement du projet urbain 
Le projet urbain a été conçu pour s’intégrer harmonieusement dans le territoire intercommunal. Les axes de composition du projet urbain s’appuient sur les caractéristiques et contraintes du 

site et de son environnement :  
 

1° Projet Urbain et territoire intercommunal :  
 Raccorder et étendre la trame urbaine 
 Créer de nouveaux services et commerces pour le quartier de Beaulieu connectés au territoire communautaire.  
 Compléter l’offre de services publics,  
 Compléter et diversifier la typologie d’habitat.  
 Créer un équipement public majeur : Le parc des Sorgues (35 Ha) et son plan d’eau de 10 hectares. 

 
2° Projet urbain et paysage : le Parc habité : Au vu des très importantes surfaces végétalisées (parc paysager de 38 hectares, 13 hectares de coulées vertes) et des densités 

maîtrisées des constructions, l’espace urbain a été conçu comme une « cité jardin ». 
 

3° Mobilité et déplacements : les trames viaires : La gestion des déplacements motorisés s’articule autour de deux axes structurants, ouest-est (axe bleu) et nord-sud (axe vert), 
reliant la voie rapide Avignon-Carpentras (RD 942). Toutefois, en cohérence avec l’enjeu sur la sobriété énergétique, l’accent est mis sur la limitation des déplacements à l’intérieur de 
l’EcoQuartier : parkings publics obligatoires et maillage de voiries modes doux en site propre (coulées vertes, allée de Beaulieu, maillage dans les îlots urbanisés) incitent les habitants 
et visiteurs à privilégier les déplacements doux. Ce maillage sera relié au réseau intercommunal existant, assurant la jonction avec le centre ville. Enfin, la remise en service en 2014 
de la ligne ferrée Avignon-Carpentras complètera l’offre de transports en commun. Une ligne TC de type minibus, effectuera des navettes entre l’EcoQuartier et la Gare de Monteux. 

 
4° Développement durable et biodiversité :  

 Maintien et mise en valeur du patrimoine végétal du site et des écosystèmes associés 
 Valorisation et renforcement des trames paysagères (haies brises vent) 
 Extension des paysages alluviaux des bords de Sorgues (roselières) 
 Développement de plantations de type méditerranéennes. 

 
5° Développement durable et ressources en eau : Préservation et gestion de la ressource en eau sous toutes ses formes  

 Gestion mutualisée des eaux pluviales 
 Maintien des ressources en eau des nappes phréatiques 
 Protection des eaux de crues 
 Plantations économes en arrosage 
 Etc … 

 
6° Développement durable et enjeux énergétiques : Un Ecoquartier orienté vers la sobriété énergétique  

 Exploitation des ressources locales en énergie renouvelable, bioclimatisme, solaire actif, géothermie dans un cadre technique défini 
 Orientations pour tendre vers un quartier neutre en émission de CO2 

 Promotion de projets à énergie positive 

 Plan lumière et éclairage urbain économe 
 

7° Développement durable et urbanisme : Méthodologie : Pour ordonner le projet urbain en termes d’approche environnementale de l’urbanisme (AEU), des cibles primaires et 
secondaires ont été fixées. Les objectifs ont été déclinés dans la charte de l’Ecoquartier de Beaulieu, rappelés dans l’annexe 4 – Cahier des recommandations en matière de 
développement durable.  Cibles Primaires (CP) : CP1 : Gouvernance de l’Ecoquartier (en phase conception, réalisation et gestion). A ce titre, en phase réalisation et gestion, les constructeurs dans les îlots 

seront étroitement impliqués avec l’appui des organes communautaires dans les différentes démarches participatives, notamment l’adhésion à la structure de gestion de 
l’EcoQuartier. CP2 : Sobriété Energétique et limitation des rejets GES. CP3 : Préservation et gestion de la ressource en eau. CP4 : Environnement et biodiversité - Préservation des 
sols. CP5 : Usages et Cadre de vie (mixité sociale et fonctionnelle, gestion du cadre de vie, gestion des déplacements, favoriser les initiatives citoyennes).  Cibles Secondaires(CS) : CS1 : Gestion des déchets. CS2 : Bâtiment QEB. CS3 : Sécurité. CS4 : Communication 
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2.1.2- Les différents secteurs de l’Ecoquartier  
 
La zone urbaine de l’Ecoquartier Beaulieu  a été organisée en différents secteurs dédiés à certaines affectations préférentielles n’excluant pas certaines mixités. 
  1-SECTEUR ECONOMIQUE ET ARTISANAL 

 2- SECTEUR MIXITE & LOGEMENTS  
 3- SECTEUR CŒUR DE QUARTIER  
 4-SECTEUR SPORTS ET LOISIRS 
 5-SECTEUR HOTELIER & EQUIPEMENTS TOURISTIQUES 

 
 
Les limites entre secteurs restent relativement « perméables »  
 
 

 

LOCALISATION DES DIFFERENTS SECTEURS ETUDE VOLUMETRIQUE DES MASSES BATIES 
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2.1.3 - Prescriptions communes : Urbanisme et composition paysagère 
 

La trame de composition urbaine de l’Ecoquartier a largement été déterminée par deux contraintes fortes du site qui sont devenues des éléments générateurs du schéma directeur :  
  la gestion des crues de la Sorguette qui a donné naissance à un maillage de coulées vertes chargées de drainer les eaux excédentaires vers le plan d’eau réceptacle 

  la conservation des alignements de haies bocagères. Au vu des vastes surfaces végétalisées conservées et mises en valeur (parc paysager, coulées vertes, haies et noues pluviales) 
représentant 55 ha environ sur les 110 ha de l’Ecoquartier, le projet urbain fonctionne comme une cité jardin ou un Parc habité. Dans cette zone à construire, le foncier mobilisable 
représente 35 hectares. Sont définis par secteurs des objectifs de densité voire même de surdensité (cœur de quartier) qui vont donner une identité propre à chaque îlot. Les 
opérations de constructions dans les îlots à urbaniser devront composer avec ces axes du tracé urbain et notamment avec les haies bocagères maintenues sur certains îlots ou les 
noues de gestion des eaux pluviales créées. En complément des haies répertoriées sur le plan de zonage du PLU, certaines haies supplémentaires devront être préservées ou 
reconstituées. Certaines percées visuelles sont aménagées (souvent dans la continuité des haies ou des cheminements piétons) 
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2.1.3.A - Formes urbaines 

Fronts bâtis préférentiels : Des linéaires de front bâtis sont imposés, dans la composition de certains îlots pour composer des fronts de places publiques (Esplanade du Mas de Beaulieu), 
redonner une échelle à des zones de vastes espaces paysagers (coulées vertes notamment) ou donner un caractère urbain affirmé à certaines voies structurantes. Pour compléter les 
linéaires de fronts bâtis continus ou discontinus figurant sur le plan de zonage du PLU, localisés sur le secteur 3-Cœur de quartier, des prescriptions complémentaires pourront être précisées 
sur d’autres secteurs.  
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2.1.3.B - Architecture, densité, volumes construits matériaux et couleurs 

Densité et épannelage. Le règlement particulier du PLU par zone (1AUya, 1AUyb, 1AUyc) précise les hauteurs maximum, les emprises maximum bâties, et les règles d’implantations.. Les 
notions de masques solaires, apports solaires, doivent être prises en compte dans les implantations des différentes constructions sur une même unité foncière. 
 
Architecture, Matériaux et couleurs. Le principe de simplicité de lecture des ensembles bâtis doit être adopté : volumétrie simple, équipements techniques intégrés à l’architecture (panneaux 
solaires, ouvrages de traitements d’air en toiture, locaux techniques).  

 Les constructions limiteront la gamme de matériaux : 3 types de matériaux maximum pour le traitement de l’enveloppe bâtie (couverture, façades hors menuiseries).  
 En cas d’utilisation du bois, les essences choisies devront être en cohérence avec celles mises en œuvre dans les espaces pub lics de la ZAC et posséder un label de gestion durable 

des forêts (FSC ou PEFC).  
 La gamme de couleurs des enveloppes des constructions sera limitée à 3 teintes (couverture, façades hors menuiseries). Ces couleurs peuvent être celle du matériau brut (quand 

celui-ci est destiné à rester brut : tuiles, bardage bois, etc…) ou des couleurs rapportées (enduits colorés…). Il n’existe pas de palette de couleurs imposées dans la ZAC de Beaulieu. 
Toutefois, les coloris choisis et les matériaux devront présenter une cohérence de traitement soumise à l’approbation de l’architecte-conseil de la ZAC. 

 
 

 
 
 
2.1.3.C - Les espaces de transition public privé 

Le traitement de ces espaces intercalaires, qui peuvent devenir des lieux d’échanges et de convivialité, est important. Les concepteurs des opérations de constructions doivent traiter ces 
espaces de transition avec attention : choix des matériaux, donner des fonctions à ces lieux, etc… Ces espaces doivent rester ouverts : pas de fermeture systématique par des clôtures, 
barrières, etc… 
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2.1.4. - Prescriptions communes – Sobriété Energétique 

 
2.1.4.A - Objectifs Energétiques 

La réglementation thermique RT 2012 est applicable. Elle fixe pour les bâtiments neufs une consommation en énergie primaire inférieure à 50kwh/m2/an. Les projets de constructions visant à 
une meilleure performance énergétique, voire des projets à énergie positive seront encouragés dans la ZAC. 
L’Ecoquartier de Beaulieu étant situé, dans le Sud Est de la France, en zone H2d (au sens de la RT 2012), les conceptions bio-climatiques des projets de constructions sont fortement 
recommandées. 
 
Conformément à la Charte de l’EcoQuartier dont les objectifs sont déclinés dans l’annexe 4 du CCCT, la cible de sobriété énergétique est primordiale à Beaulieu. Dans le cadre d’un partenariat 
innovant avec le Groupe GDF-Suez, un système expérimental de production géothermique semi-profonde est à l’étude. Associé à des équipements d’accompagnement (énergie solaire, 
panneaux photovoltaïques), ce système peut assurer une autonomie énergétique des constructions et une neutralité en termes de rejet de GES, voire tendre vers un quartier à énergie positive, 
tout en garantissant la pérennité de la ressource en eau (pas de consommation d’eau de la nappe phréatique). Les règles du Plan Local d’Urbanisme donnent aux constructeurs toute latitude 
pour assurer l’autonomie énergétique des bâtiments. Les projets pourront donc être étudiés sur la base des modèles géothermiques fournis pas la Communauté de Communes, dans un objectif 
de faisabilité technique et financière. Si le projet s’avère non réalisable, le constructeur pourra étudier une possibilité alternative mobilisant une source d’énergie renouvelable local, dans une 
optique de pérennité. 
 
L’énergie Gaz est proposée sur certaines parties de la ZAC et elle constitue une solution d’appoint pour des besoins ponctuels importants. 
 

 
2.1.4 B - Eco-conception et Eco-construction  

La démarche d’Eco-conception, Eco-construction devra être orientée vers un développement de modèles adaptés au climat méditerranéen. En effet, la plupart des expériences récentes d’Eco-
constructions ont été développées dans des pays et des régions du Nord de l’Europe. Des prototypes et des solutions doivent être initiés pour s’adapter précisément aux caractéristiques 
climatiques de l’arc Méditerranéen et plus particulièrement en intégrant les caractères spécifiques du microclimat de la région Avignonnaise. Des solutions simples (Bio-climatisme) sont avant 
tout à privilégier : gestion des orientations du bâtiment, protections solaires d’été et apports solaires en hiver et mi-saison, protection aux vents dominants des bâtiments et espaces extérieurs à 
vivre, ventilation naturelle nocturne des locaux. Cet ensemble de solutions peut être combiné avec des principes d’inertie thermique, d’isolation thermique adaptée, etc… 

 
Des modèles restent à inventer pour certaines typologies de bâtiments. Des référentiels et procédure de certifications existent déjà dans le domaine de l’habitat ou du tertiaire (Labels servant de 
cadre de conception  pour l’Eco-construction de ce type de bâtiments). Pour d’autres programmes de constructions (hébergements hôteliers, équipements sportifs, etc…) des démarches QEB 
restent à définir (en collaboration avec les maîtres d’ouvrage, enseigne hôtelières ou autres) et peuvent être supports d’expérimentations.  
Les différents types de bâtiments amenés à être construits sur l’Ecoquartier de Beaulieu seront conçus selon les orientations QEB (cibles), en cohérence avec les objectifs de l’aménagement 
urbain (cf 2.1.1.B – Les axes de développement du projet urbain 7° – Développement durable et urbanisme – Méthodologie – Page 5). L’ensemble des cibles devra être traité dans le projet 
mais, selon la nature des constructions, le projet développera certaines cibles de manière « très performante ». Ainsi, au moins 3 des 6 cibles primaires décrites dans l’AEU (Approche 
Environnementale de l’Urbanisme) de Beaulieu devront être traitées de manière « très performante », en orientant le choix vers des cibles adaptées en fonction du type de bâtiment et du 
programme traité (exemple : privilégier la cible CP6 « Usage et cadre de vie » pour un bâtiment à mixité verticale). Au moins 2 des 4 cibles secondaires devront être traitées avec ce même 
souci de haute performance, dans le cadre d’un choix adapté à l’opération concernée. La démarche d’Eco-conception, Eco-construction devra être orientée vers un développement de modèles 
adaptés au climat méditerranéen. 

                                                               
Modèle adapté au climat Méditerranéen : Percements limités en façade Ouest/Protection solaire en Façade Sud…..    Coupe type schématique /Eco-conception adaptée au climat méditerranéen 
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2.1.5. - Prescriptions communes Economie d’eau 
 
La gestion de la ressource en eau est un des enjeux majeurs de l’aménagement de l’Ecoquartier Beaulieu et doit être relayée dans les différentes opérations de constructions. Certaines 
dispositions, suivant les secteurs sont fixées réglementairement dans le PLU, et notamment une mesure importante réglementant les surfaces maximum d’imperméabilisation à la parcelle.  
 
Des dispositions complémentaires peuvent être appliquées et sont multiples/ 
 
 

2.1.5.A : Gestion du sol  
Aménager impérativement la parcelle pour guider les eaux de ruissellement vers les noues de collectes des eaux pluviales, concevoir le projet de construction pour respecter les 
pourcentages de surfaces perméables réglementaires voire les augmenter (dispositif de parking de surface avec matériaux perméables par exemple). 
 
 

2.1.5.B : Système de rétention 
Organiser des systèmes de rétention voire de stockage des eaux pluviales de toitures.  
 
 

2.1.5.C : Arrosage (voir chapitre 2.1.8. – Espaces verts et plantations) 
Mise en place de système d’arrosage des plantations économe en eau, en se rappelant que les choix de végétaux à mettre en œuvre sur les parcelles sont de type méditerranéen (arrosage 
minimal) 
 
 

2.1.5.D : Dispositifs techniques complémentaires 
Proposer des dispositifs visant à économiser la consommation en eau potable (arrosage systématique du végétal au goutte à goutte, système de gestion de l’arrosage avec horloge pour 
arrosage nocturne, système de stockage des eaux pluviales pour l’arrosage et certaines tâches domestiques, appareils électroménagers économes en eau voire mutualisation de certains 
équipements) voir également le choix de végétaux économes en eau dans le chapitre 5-Plantations. 
 
 

2.1.5.E : Mutualisation de certains équipements  
La construction de piscines d’agrément ne sera possible qu’en cas de mutualisation sur plusieurs équipements ou programmes.  
 
 

 

Système de rétention des eaux pluviales 
Toitures végétalisées et Parkings engazonnés 
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2.1.6. - Prescriptions communes - Déchets 
 
Suivant les dispositions actuelles ou futures de ramassage des Ordures Ménagères (OM) et de tri sélectif fonctionnant sur l’espace communautaire (Communauté de Communes Les 
Sorgues du Comtat), les investisseurs devront mettre en place les moyens adaptés pour assurer la collecte et le ramassage des ordures ainsi que la continuité des filières de tri. En 
complément des filières de tri classiques et suivant le type d’activité créée dans certains secteurs (secteur 1- Secteur économique notamment), des filières spécifiques pourront être 
développées en concertation avec la collectivité compétente. En tout état de cause, les locaux et processus proposés par le constructeur devront être validés préalablement par le service 
compétent en matière de ramassage, de traitement et de revalorisation des déchets. 
 
 

2.1.6A : Ordure ménagères  
Stockage dans bacs roulants normalisés, dimensionnés selon les volumes d’Ordure Ménagères (OM) produites par l’activité considérée. 
 

2.1.6B : Tri sélectif  
Favoriser le système de tri sélectif mis en place par la collectivité. A ce jour, la Communauté de Communes a opté pour un système de tri individuel en sac, dénommé « sacs jaunes » 

 
2.1.6C : Stockage des containers :  

Les containers roulants seront stockés dans un local spécifique, qui sera correctement dimensionné suivant le nombre de bacs roulants à stocker. Ce local sera implanté dans le domaine 
privé. Le local de stockage des déchets est obligatoire pour les lotissements de plus de 8 maisons individuelles, et pour tous les bâtiments collectifs (habitation, bureaux, etc…). Dans les 
bâtiments collectifs (immeubles de logements, bureaux, etc…) le local déchets sera intégré au corps de bâtiment et se situera préférentiellement en RdC. Ce local sera largement ventilé 
selon les règles sanitaires en vigueur. Caractéristiques dimensionnelles du local déchets : rapport longueur/largeur compris entre 1 et 2, ménager une zone libre pour la manipulation des 
bacs (hauteur minimum 2,20 m). Les locaux seront directement accessibles depuis la voie publique par les services de ramassage. A défaut, la manipulation des bacs sera à la charge des 
usagers. 

 
2.1.6D : Tri sélectif et compostage :  

Le stockage des déchets ménagers organiques sous forme de bac individuel de compostage et aire de stockage sera encouragé (notamment pour les opérations de logements). Un système 
de compostage des déchets organiques réduit de façon très significative les volumes d’ordures ménagères. 

 

 
 

 
Exemples de locaux Déchets pour le stockage des bacs roulants 
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2.1.7  - Prescriptions communes - Déplacements et voiries 
 
Le système de voiries de l’Ecoquartier de BEAULIEU est conçu pour offrir des alternatives crédibles à la voiture et vise à privilégier les modes de déplacements doux (maillage cheminement doux, 
offres alternatives TC, vélos, piétons, proximité des équipements, connexion en mode doux au centre ville de MONTEUX et ALTHEN, mixité urbaine). 

 
2.1.7 - Déplacements doux et gestion des flux 

Trame de déplacement mode doux sur les îlots privatifs en prolongement de la trame des cheminements de l’aménagement public, pour permettre une mobilité douce facilitée sur toute la 
zone urbanisée. Un plan de principe fondé sur une maille de 100 m x 100 m environ a été esquissé, venant se raccorder aux cheminements établis dans l’espace public (coulées vertes, parc 
paysager, places, esplanade, allée de Beaulieu, trottoirs en limite de voiries publiques primaires et secondaires). 

 
Par ailleurs, la réalisation du réseau primaire de cheminement doux (piétons, vélos…) doit trouver une continuité dans les opérations de construction permettant d’assurer un maillage du 
quartier en lien avec le réseau de liaisons douces de la commune. 
 
 
 

 
Plan d’organisation des voiries primaires, secondaires & tertiaires    

 

 
Plan d’implantation des cheminements en mode doux 
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2.1.7.B - Déplacements voirie tertiaire, gestion des flux  

Les voiries tertiaires dans les îlots doivent être conçues pour devenir des espaces à vivre : limitation de la vitesse (voiries en courbes et contrecourbes, limiteurs de vitesse, adaptation des 
tracés aux végétaux structurants, prise en charge des déplacements doux), larges trottoirs plantés, etc… Ces voiries tertiaires assurent également une desserte aisée et sécurisée des 
différentes opérations de constructions. Le stationnement éventuel des véhicules visiteurs sur voie est autorisé. 
 

 
2.1.7.C - Accès aux îlots, sous îlots et parcelles 

Certains grands principes pour l’implantation de ces accès sont à respecter : les accès en général se réalisent sur les voiries secondaires ou tertiaires (les accès directs sur certains tronçons 
de voiries primaires, l’Axe vert notamment, sont interdits). La distance minimum d’implantation d’un accès par rapport à une voirie primaire est fixée à 10 m. Le retrait minimum du portail par 
rapport à la voirie est de 5 m. Dans le cas particulier du franchissement des noues pour assurer les dessertes piétons et / ou véhicules des opérations de constructions privées, le traitement de 
ces franchissement doit reprendre la typologie des ouvrages publics mis en œuvre sur les espaces publics de la ZAC de Beaulieu : 

 Franchissement piétons par passerelles bois (structure, tablier et garde corps) 
 Franchissement véhicules par busage, couvertures si nécessaire par dallage béton, tête de buses habillée par des empierrements ou gabions. 

 
 

2.1.7.D - Stationnements 
Stationnement des véhicules :  
En ce qui concerne les aires de stationnement de surface, un traitement en matériaux perméables des parkings pourra être proposé, en intégralité ou en partie (zone de circulation uniquement 
en enrobé par exemple), à condition que ces traitements garantissent les risques de pollution des eaux collectées (hydrocarbures et huiles) 
Les parkings situés dans l’emprise des bâtiments, suivant le nombre de places réglementaires à atteindre, pourront être éventuellement semi-enterrés et traités de manière conviviale : 
éclairage naturel du parking, accessibilité PMR simplifiée, etc… 

 
Stationnement des vélos et deux roues :  
Le stationnement 2 roues pour le public, les visiteurs, etc, est prévu dans l’aménagement urbain et fait appel à un mobilier spécifique. Il sera intégré dans les constructions pour les immeubles 
de logements collectifs ou intermédiaires ou dans des abris extérieurs spécifiques (pouvant être groupés avec d’autres locaux comme les locaux déchets, ou locaux communs) pour les 
programmes d’activité, sportifs, habitat individuel groupés. Les locaux vélos intégrés au bâti sont localisés prioritairement dans le secteur Cœur de quartier. La surface de ces locaux 2 roues 
sera au minimum de 8 M2 (pour une capacité de 5 vélos.). Le ratio au m² des surfaces dédiées aux emplacements deux roues est le suivant :  

 pour les programmes d’immeubles d’habitations, habitats intermédiaires, résidences étudiants et de tourisme, le ratio est de 1% de la Surface Plancher (au sens de la nouvelle 
réglementation permis de construire 

 pour les programmes de bureaux, activité économiques, équipements publics, hôtels de tourisme (et activité associée telle que la balnéothérapie), le ratio est de 0,5% de la Surface de 
Plancher. 
 

 

 

Parking semi-enterré                                     Parc vélos Intérieur                                          Abris Vélos extérieur                                Abri vélo + Local déchets commun 
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2.1.8. - Prescriptions communes – Espaces verts et plantations 
 

L’ensemble des haies bocagères existantes, non identifiées sur le document graphique du POS, qui ne seraient pas conservées, en raison de contraintes d’aménagement et sur approbation 
préalable de l’architecte conseil de la ZAC, devront être remplacées sur l’unité foncière concernée par le même linéaire de haies comportant des essences d’arbres adaptées. Il est rappelé 
que les haies mono spécifiques sont interdites par le PLU et que l’utilisation des essences allergènes telles que les cyprès est prohibée. Ces haies seront panachées avec les essences 
proposées ci-dessous. 
 

 
Typologie/espèces d’arbres pour le renforcement des haies bocagères 
 
 
2.1.8-A – Choix des espèces : préservation de la biodiversité et économie d’eau 

L’ensemble des plantations dans les opérations de construction s’effectuera en cohérence avec les cibles « préservation de la biodiversité » et « gestion économe de la ressource en eau ». Les 
espèces seront donc choisies dans les palettes végétales de type méditerranéen déjà mises en œuvre dans l’aménagement de Beaulieu et classifiées par thèmes : couvres sols, haies 
bocagères, arbres et arbustes, prairies. Les prairies et pelouses rustiques seront préférées aux gazons d’ornement demandant un arrosage trop important. 

 
 

2.1.8.B - Plantation des aires de stationnement privatives 
Les aires de stationnement de surface seront plantées à raison de 1 arbre minimum pour 4 places de parkings. Les sujets seront répartis uniformément entre les places de stationnement 
pour apporter un ombrage aux véhicules et donner à ces aires de stationnement un caractère paysager affirmé. Chaque arbre sera planté en pleine terre dans une fosse ménageant 6 m³ de 
terre végétale. Les arbres à planter, 3 espèces maximum par parking, seront choisis dans la liste d’essences suivantes : Olivier (Eleagnus Umbellata), Cornouiller (Cornus Sanguinéa), Arbre 
à Perruque (Cotinus Coggigrya), Saule (Salix rosmarinifolia) et Photinia fraseri « red Robin ». 
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2.1.8 C - Continuité des boisements 

Les plantations à l’intérieur des îlots et parcelles reprendront la même typologie végétale que celle déterminée dans les zones paysagères de l’aménagement public. Ces plantations dans le 
foncier privé complèteront ainsi les échelles visuelles et donneront une profondeur aux perspectives paysagères. Certaines zones particulières (entrée Nord de l’Ecoquartier, zone en bordure de 
la RD 942)  développeront une écriture paysagère spécifique.  
 

 
 

 
 
2.1.8.D - Haie séparatives en limite de parcelle 

Ces haies séparatives en limite de propriété doivent être implantées en retrait pour pouvoir assurer l’entretien courant et la taille. De la même façon, quand ces haies sont plantées contre une 
clôture, elles devront respecter un retrait minimum de 0,50 m de la clôture, à adapter suivant la nature et l’encombrement des végétaux. Les haies séparatives ne pourront dépasser la hauteur 
maximum de 2 mètres. Typologie et essences pour ces haies : If Commun (Taxus Baccata), Buis (Buxus Sempevirens), Spirée rouge (Spirée Bulmalda), Laurier du Caucase ou Laurier Palme 
(Prunus Laurocerasus Caucasica), Laurier Tin (Viburnum Tinus). 
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2.1.8.E - Prairies et pelouses rustiques 

Dans la même logique que l’aménagement paysager public, les espèces de prairies et pelouses seront choisies pour atteindre les objectifs d’économie de la ressource en eau, un entretien 
optimisé (peu de tonte) et une gestion de la biodiversité. Les pelouses et prairies ont une même composition avec des proportions de graminées différentes : 

 Prairie = 40% de graminée et 60% de vivaces 
 Pelouse rustique = 60% de graminées et 40% de vivaces. 

 
 

 

 
 
 
 

2.1.8F - Couvre sol & Massifs 
Plantation d’essences méditerranéennes économes en eau recommandée.  
 
Essences de couvre sols et massifs  proposés :  
Romarin, Fétuque Bleu (Festuca glauca), Euphorbe Characia, Cheveux d’ange (Stipa tenuissima), Ciste Hybride, Myrte, Lavande officinale, Valériane, Nepeta, Céanothe de Thyr…. 
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2.1.9. - Prescriptions communes - Equipements « mobiliers » : Clôtures, mobilier, éclairage extérieur, signalétique 
 

2.1.9A – Clôtures :  
2 ou 3 types de clôtures adaptées aux usages et types de bâtiments, et aux caractères des différents secteurs (secteur à dominante urbaine ou paysagère) sont proposées pour trouver une 
unité esthétique sur l’ensemble de l’Ecoquartier. 
 
 Les équipements particuliers implantés en limite de propriété (logettes techniques, boites aux lettres, n° de rue, nom du bâtiment ou de la société etc…) doivent être composés avec les 

clôtures et incorporés dans un ouvrage spécifique (ouvrage(s) en maçonnerie ou serrurerie sous forme de panneaux pleins intégrant les différents équipements). 
 Dans certains cas particuliers, les clôtures devront être implantées en retrait de la limite séparative (prescription particulière à un secteur et à une localisation précise) 
 Les clôtures sur voiries et espaces publics et les clôtures séparatives entre deux parcelles peuvent être traitées de façons différentes. 
 Les clôtures de plus de 30 m de long devront être séquencées avec des ruptures (transparences visuelles, ponctuations végétales, traitement spécifique de la clôture…) 
 L’usage des clôtures n’est pas obligatoire. Il est même intéressant, pour certains programmes de logements, bureaux ou activités de traiter les espaces de transition entre espaces publics 

et privés sans clôture et assurer des continuités paysagères sur plusieurs parcelles distinctes. 
 

 
Exemple d’intégration des équipements techniques & signalétiques dans un système de clôture            Exemples d’espaces de transition « ouverts »  
 
 

Clôture type1 : Secteurs à dominantes paysagères 
Clôture en barreaudage acier galvanisé & plastifié avec un barreaudage à implantations aléatoires «imitation bambou» (ou autre motif végétal) fixés sur des lisses hautes et basses. Diamètre 
des éléments de barreaudage : 25 mm minimum. La clôture peut être fixée sur une assise maçonnée discontinue de 20 cm de hauteur maximum, dans la mesure où celle-ci (suivant le plan de 
nivellement de la parcelle aménagée) ne perturbe pas les écoulements des eaux pluviales vers les noues. Poteaux supports poteaux ronds diamètre 60 mm environ /Hauteur de 1,80 m à 2,50 m 
suivant les secteurs. Ensemble finition galvanisée + peinture laquée ou  plastification (coloris gris RAL 7036). Assise en béton brut texturé et vernis. Cette clôture est systématiquement doublée 
par une haie vive côté intérieur de la parcelle (voir chapitre 2.1.8.- Espaces verts et plantations). Localisation clôture Type 1 : Secteur économique et secteur Sport et Loisirs, secteur Mixité et 
logements.  
Le type 1 s’applique aux clôtures en limite avec les espaces publics. 

 
Modénature des clôtures Type1 pour les secteurs à dominantes paysagères : Clôtures à barreaudage aléatoire à motif végétal 
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Clôture type 1bis : Clôture en panneaux rigides (en treillis soudés), mailles aléatoires (imitation Bambou) ou variante possible maille carrée ou rectangulaire, poteaux supports, hauteur de 1,80 m 
à 2,50 m suivant les secteurs. Ensemble finition galvanisée + peinture laquée ou plastification /coloris gris RAL 7036. Assise en béton brut texturé et vernis. Ces clôtures ne sont pas forcément 
doublées par des haies vives 
Localisation clôtures type 1bis : même secteur que pour clôtures type 1, le type 1 bis s’applique aux clôtures en mitoyenneté avec un fonds privé. 
 

 
Modénature des clôtures Type1bis pour les secteurs à dominantes paysagères : Clôtures à barreaudage aléatoire à motif végétal - Variante clôture à maille orthogonale 
 
 

Clôture type 2 : Secteurs à dominantes urbaines  
Clôture métallique à motifs géométriques constituée de fer plat tressés. Poteau en fer T ou Fer plat moisés suivant espacement. Ensemble en acier laminé à chaud, finition peinture polyuréthane 
teinte gris foncé. Des variantes restent possibles dans les mêmes compositions géométriques avec des barreaudages en fer plats verticaux ou des panneaux en tôle perforée à motifs 
géométriques. La clôture peut être fixée sur une assise maçonnée discontinue de 20 cm de hauteur maximum, dans la mesure où celle-ci (suivant le plan de nivellement de la parcelle 
aménagée) ne perturbe pas les écoulements des eaux pluviales vers les noues. L’assise maçonnée est traitée en béton brut texturé et vernis.  
Localisation clôture Type 2 : Secteurs 3-Cœur de quartier, 2-Mixité Logements, 5-Hôtelier. Dans ces secteurs le type 2 s’applique aux clôtures en limite avec les espaces publics. 
 

    
Modénature des clôtures Type2 pour les secteurs à dominantes urbaines : Clôtures à motif géométriques fer plat tressé              Variante en fer plat verticaux ou tôles perforées 
 
 

Clôture type 2bis : Clôture en limite de mitoyenneté pour secteurs 3, dans la même esthétique géométrique que pour le modèle « type 2 », avec le même type d’assise maçonnée. Des 
configurations différentes (clôtures en fil d’acier tressé et végétalisées par exemple pourront être autorisées suivant l’environnement proche en limite ; comme par exemple contre des 
cheminements piétons public) ; celles-ci seront précisées dans les prescriptions détaillées par secteur. 
Localisation clôture type 2bis : secteurs 3-Cœur de quartier, 2-Mixité Logements, 5-Hôtelier. Dans ces secteurs le type 2 bis s’applique aux clôtures en mitoyenneté avec un fond privé.  
 
 

Rappel : Comme indiqué dans le règlement du PLU, les clôtures doivent respecter le fonctionnement hydraulique sur la parcelle considérée.  
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2.1.9.B – Mobilier 

Dans les espaces collectifs privés liés aux opérations de constructions (voiries tertiaires, placette, cheminements piétons), le mobilier mis en place devra décliner les gammes de mobilier 
urbain installé dans les aménagements publics (2 gammes de mobilier : bois massif brut pour les secteurs à dominante paysagère et bois/acier pour mobilier des secteurs à vocation urbaine). 

 
Le mobilier type 1 des secteurs à dominante paysagère  
Mobilier en bois massif avec des renforts et pièces métalliques de connexions éventuelles en acier sur les modèles de mobilier mis en place sur l’aménagement paysager du Parc Paysager 
de Beaulieu. Des déclinaisons typologiques de cette gamme de mobilier sont autorisées. Secteurs concernés par le mobilier type 1 : Secteur 1-Economique et artisanal. Secteur 2-Mixité et 
Logements. Secteur 3-Nord Sports et loisirs. Secteur 5-Hôtelier et Equipements. 

 
 
Quelques uns des modèles de mobiliers mis en place sur le Parc Paysager de Beaulieu…………… et quelques déclinaisons typologiques en bois massif                
 
 
 

Le mobilier type 2 des secteurs à dominante Urbaine : Mobilier mixte métal et bois massif sur les modèles de mobilier mis en place sur l’aménagement urbain des espaces Public de Beaulieu 
(esplanade places, avenues). Des déclinaisons typologiques de cette gamme de mobilier sont autorisées. Secteurs concernés par le mobilier type : Secteur 4-Sud Sports et loisirs, Secteur 3- 
Cœur de Quartier. 

 
Type de mobiliers mixte acier bois des espaces urbains de Beaulieu quelques déclinaisons typologiques 
 
 

 
2.1.9.C – Eclairage extérieur 

Dans les espaces collectifs privés liés aux opérations de constructions (voiries tertiaires, parking, placette, cheminements piétons, etc …) de la même manière que le mobilier, les différents 
modèles d’éclairage public à mettre en place (mâts, borne, etc…) devront décliner les typologies de matériels installés dans les aménagements publics (voir document annexe). Le Plan Lumière 
et économie d’énergie mis en place devra être prolongé dans les opérations de constructions. Un des grands principes de ce plan lumière est de réserver les forts niveaux lumineux à l’éclairage 
des voiries primaires structurantes (axe bleu, axe verts et giratoires) et éclairer de façon plus diffuse  et maîtrisée les voiries secondaires et les espace publics. Le choix des sources lumineuses 
est orienté vers des équipements durables (durée de vie, entretien…) économes en énergie (gestion électronique, label greenlight, horloge de gestion, niveaux d’éclairement adaptés…) 
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Eclairage des voiries tertiaires 
Ces voies de circulation dédiées à la desserte des îlots, avec un faible trafic et des vitesses maîtrisées des véhicules (zone 30) peuvent être éclairées avec des niveaux lumineux relativement 
bas. Un équipement avec des mâts d’éclairage de 6 m de haut, implantés tous les 30 m et des lanternes défilées de 36 Led et de 24 Led, peut être une solution d’équipement de ces voiries 
tertiaires. Le modèle de mât et de lanterne devra reprendre la typologie des éclairages mis en place dans l’opération d’aménagement public de l’Ecoquartier. 
 

 
Coupe type sur voirie tertiaire, implantations des mâts d’éclairage et rendu 3D de la mise en lumière 
  
 

Eclairage d’espaces urbains spécifiques 
Des placettes, square, jardins partagés liés aux opérations de constructions seront, si nécessaire éclairés en déclinant les typologies de matériels mis en place dans l’aménagement public de ce 
type d’espace : Colonnes ou bornes lumineuses de l’esplanade par exemple. 
 
 
Parkings 
Dans des secteurs comme les secteurs 1-Economique qui peuvent développer des zones de  parkings importants, l’éclairage de ces zones s’il est nécessaire peut être traité avec un niveau 
d’éclairement adapté (mat de 6 m, implantés tous les 30 m, lanterne de 24 LED) ; les éclairages suivant l’usage des parkings pourront être éteints à certaines heures de la nuit. 

 

                                                                        
Quelques exemples  typologiques de mâts d’éclairage mise en œuvre dans le projet d’aménagement urbain 
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2.1.9.D – Signalétique 
 

Suivant le type de signalétique à mettre en place (signalétique à caractère commercial pour les secteurs Economiques, Sport et loisirs, Hôtelier et équipements touristiques ou signalétique de 
repérage : logements, équipements publics, etc…) une gamme signalétique adaptée sera conçue et mise en œuvre. Les enseignes lumineuses seront en général proscrites, sauf indications 
contraires dans les prescriptions particulières par secteur, afin de limiter les niveaux d’éclairement nocturne (respect de la vie faunistique). 
 
La maîtrise d’ouvrage publique développera, de son côté, dans le cadre de l’aménagement de l’Ecoquartier, une signalétique générale de repérage et d’orientation sous plusieurs formes, 
notamment :  

 aire d’accueil avec panneau informatif général du quartier à l’entrée du secteur économique 

 panneaux informatifs avec plans de localisation, notamment dans le parc paysager (parcours pédagogiques sur des thèmes variés) 

 table d’orientation sur la Dune 

 

Signalétique à caractère commercial : des bornes totem pourront être mises en œuvre pour certains programmes particuliers (notamment dans le secteur 1-Economique ou pour certains 
équipements accueillant du public) Celles-ci seront implantées en limite privative des parcelles, voire dans certains cas particuliers sur l’espace  public. La hauteur de ces bornes totem sera 
limitée à une hauteur maximum de 2,50 m à 3 mètres selon les secteurs. Un éclairage sera intégré à ces bornes. Ces bornes totem seront fabriquées en tôle pliée galvanisée + peinture. Le 
prototype de borne totem sera à soumettre à l’architecte conseil de la ZAC dans le cadre du dossier de permis de construire. 
 
Signalétique de repérage (bâtiments de logements, équipements publics) : Cette signalétique (nom du bâtiment, n° de rue, etc…) sera plutôt intégrée aux bâtiments, quand la configuration et 
l’implantation du bâti sur le site permet une bonne lisibilité. Dans le cas contraire, cette signalétique sera intégrée aux ouvrages de clôtures dans des ouvrages spécifiques (voir 2.1.9a Clôture). 
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2.1.10 - Prescriptions communes - Gestion du sol à la parcelle  
 

Les implantations altimétriques des projets de constructions sur les parcelles ne devront pas apporter de modifications importantes aux nivellements généraux du foncier cédé. Les  
constructeurs doivent notamment être attentifs  aux principes d’écoulement des Eaux Pluviales (EP) vers le réseau public de noues collectives fonctionnant en gravitaire. 
 
 
Nature des sols et études géotechniques voire hydrogéologiques : dans le cas où l’opération de construction comporte un ou des ouvrages en sous-sol (un ou plusieurs niveaux de sous-sol 
pour des parkings par exemple, piscine, autres ouvrages) à même de modifier la morphologie et les systèmes d’écoulement de la nappe phréatique affleurante, des études hydrogéologiques 
complémentaires devront être prises en charge par le constructeur. 
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ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU 

ANNEXE N° 1 au Cahier des Charges de Cession de Terrain 

Ilot E1 

 

DOCUMENTS D’URBANISME  

APPLICABLES AU TERRAIN 

 
 

 

 

Communauté de 
Communes Les Sorgues 

du Comtat 

Vu pour être annexé à la délibération n° 15 

    du 10 Décembre 2018 

 

Monteux, le ……………………. 
 

 

Le Président 

Christian GROS 

 



 
 
 
 
 

  
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 2122-18 et 2122-21 

 

 

 

 

AVENANT 1 

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE 

 

 
ENTRE 

 

La Communauté de Communes dénommée LES SORGUES DU COMTAT, dont le siège est à MONTEUX 

(Vaucluse). 

Créée en application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992, et d'un arrêté de Monsieur le 

Préfet du Département de Vaucluse en date du 24 octobre 2001, identifiée sous le numéro SIREN 248 400 

293. 

Représentée par son Président en exercice, Monsieur Christian GROS. 

Autorisé à signer la présente par une délibération de soﾐ Coﾐseil Ioﾏﾏuﾐautaiヴe ﾐ° … eﾐ date du ヱヰ 
décembre 2018. 

Ci-après dénommée LES SORGUES DU COMTAT. 

 

 
ET 
Monsieur Frédéric SZAFRAN, demeurant au 41 Chemin des Mourgues à Monteux (84170), ci-après 
dénommé « le preneur ». 
 
LIMINAIRE 
 
La Communauté de Communes, dénommée « LES SORGUES DU COMTAT » et Monsieur Frédéric 
S)AFRAN oﾐt IoﾐIlu le ヲΑ SepteﾏHヴe ヲヰヱΒ uﾐe Ioﾐveﾐtioﾐ d’oIIupatioﾐ pヴYIaiヴe poヴtaﾐt suヴ le Hâtiﾏeﾐt 
d’haHitatioﾐ et le teヴヴaiﾐ atteﾐaﾐt sis 4ヱ Cheﾏiﾐ des Mouヴgues à MONTEUX ふΒ4ヱΑヰぶ, IadastヴYs SeItioﾐ D 
ﾐ° Α4Α, d’uﾐe supeヴfiIie totale de ヲ 024 m². 
 
Ladite convention est consentie pour une durée de douze (12) mois, à compter du 1

er
 septembre 2018. 

Elle expiヴeヴa d’elle-même le 31 Août 2019, avec la possibilité  de résilier la convention à tout moment, 
moyennant un préavis de trois (3) mois. 
 

 
La Communauté de communes a informé Monsieur Frédéric SZAFRAN ケu’elle envisage de conclure un traité de 
concession d’aﾏYﾐageﾏeﾐt aveI la soIiYtY dYﾐoﾏﾏYe SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ケui devieﾐdヴa le IoﾐIessioﾐﾐaiヴe de 
la zone des Mourgues et qui, à ce titre achètera les terrains que détient la Communauté de communes pour ensuite les 
ヴeveﾐdヴe eﾐ ケualitY d’aﾏYﾐageuヴ. 
 
Il est pヴYIisY ケue Ie tヴaitY de IoﾐIessioﾐ pヴYvoit expヴessYﾏeﾐt ケue la SPL ヴepヴeﾐd l’eﾐseﾏHle des dヴoits et oHligatioﾐs 
de la CoﾏﾏuﾐautY pouヴ les eﾐgageﾏeﾐts ケu’elle a pu pヴeﾐdヴe aﾐtYヴieuヴeﾏeﾐt à la IoﾐIlusioﾐ du tヴaitY de IoﾐIessioﾐ. 
 
Ce dernier prévoit expressément que : 
« Il est pヴYIisY ケue, dXs la ﾐotifiIatioﾐ de la pヴYseﾐte, la SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ヴepヴeﾐd l’eﾐseﾏHle des dヴoits et 
obligations tirés des promesses de vente, conventions de négociations exclusives, pactes de préférence et convention 
d’oIIupation précaire conclus par la Communauté de communes dans le cadre de la commercialisation. » 



 
Il est toutefois nécessaire que Monsieur Frédéric SZAFRAN accepte que la société publique dénommée « SPL 
TERRITOIRE VAUCLUSE »  puisse se substituer à la Communauté de communes dans le bénéfice de la convention 
d’oIIupatioﾐ pヴYIaiヴe sigﾐYe en date du 27 Septembre 2018. 
 
C’est l’oHjet du pヴYseﾐt aveﾐaﾐt.  
 
Article 1 
 
Il est ajouté à la fin de la convention d’oIIupatioﾐ pヴYIaiヴe un article intitulé « CLAUSE DE SUBSTITUTION » rédigé ainsi : 
 
CLAUSE DE SUBSTITUTION  
 
Les paヴties Ioﾐvieﾐﾐeﾐt ケue dXs la IoﾐIlusioﾐ de la IoﾐIessioﾐ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt aveI la SPL TERRITOIRE VAUCLUSE 
Iette deヴﾐiXヴe se suHstitueヴa aux dヴoits et oHligatioﾐs de la CoﾏﾏuﾐautY de Ioﾏﾏuﾐes daﾐs la ﾏise eﾐ œuvヴe de la 
présente. 

 
 

Fait  
 
à MONTEUX, en deux exemplaires, le …… dYIeﾏHヴe ヲヰヱΒ 
 
 
 
 
POUR LES SORGUES DU COMTAT     Frédéric SZAFRAN 
 



 
 
 
 
 

  
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 2122-18 et 2122-21 

 

 

 

 

AVENANT 1 

CONVENTION DE NEGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC LA PROVENCE AUTREMENT 

 

 
ENTRE 

 

La Communauté de Communes dénommée LES SORGUES DU COMTAT, dont le siège est à MONTEUX 

(Vaucluse). 

Créée en application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992, et d'un arrêté de Monsieur le 

Préfet du Département de Vaucluse en date du 24 octobre 2001, identifiée sous le numéro SIREN 248 400 

293. 

Représentée par son Président en exercice, Monsieur Christian GROS. 

Autorisé à signer la présente par une délibération de soﾐ Coﾐseil Ioﾏﾏuﾐautaiヴe ﾐ° … eﾐ date du ヱヰ 
décembre 2018. 

Ci-après dénommée LES SORGUES DU COMTAT. 

 

 
ET 

La Société dénommée LA PROVENCE AUTREMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000,00 

€ a┞aﾐt soﾐ siXge soIial à MAUBEC ヵ8ヴヶヶヰ, ヴヰ Quai des Eﾐtヴepヴises, ideﾐtifiYe sous le ﾐuﾏYro SIREN 800 

308 918 RCS AVIGNON. 

La Société LA PROVENCE AUTREMENT est ici représentée par Monsieur Patrick DEMNARD, gérant de la 

Société AMPLUS, ladite Société ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en sa qualité de Directeur 

Général et Président de la Société dénommée LA PROVENCE AUTREMENT. 

Ci-après dénommée LPA. 
 

  



LIMINAIRE 

La Communauté de Communes, dénommée « LES SORGUES DU COMTAT et la Société LPA ont conclu le 

22 décembre 2017 une convention de négociations exclusives portant sur les terrains suivants : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Communauté de communes a informé la Société LA PROVENCE AUTREMENT ケu’elle envisage de conclure un traité 
de IoﾐIessioﾐ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt aveI la soIiYtY dYﾐoﾏﾏYe SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ケui devieﾐdヴa le IoﾐIessioﾐﾐaiヴe 
de la zone et qui, à ce titre achètera les terrains que détient la Communauté de communes pour ensuite les revendre 
eﾐ ケualitY d’aﾏYﾐageuヴ. 
 
Il est pヴYIisY ケue Ie tヴaitY de IoﾐIessioﾐ pヴYvoit e┝pヴessYﾏeﾐt ケue la SPL ヴepヴeﾐd l’eﾐseﾏHle des dヴoits et oHligatioﾐs 
de la CoﾏﾏuﾐautY pouヴ les eﾐgageﾏeﾐts ケu’elle a pu pヴeﾐdヴe aﾐtYヴieuヴeﾏeﾐt à la IoﾐIlusioﾐ du tヴaité de concession. 
 
Ce dernier prévoit expressément que : 
« Il est pヴYIisY ケue, dXs la ﾐotifiIatioﾐ de la pヴYseﾐte, la SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ヴepヴeﾐd l’eﾐseﾏHle des dヴoits et 
obligations tirés des promesses de vente, conventions de négociations exclusives, pactes de préférence conclus par la 
Communauté de communes dans le cadre de la commercialisation. » 
 
Le traité prévoit également la Communauté de Communes LES SORGUES DU COMTAT reste co-aménageur avec la SPL 
TERRITOIRE VAUCLUSE de la ZAC DE BEAULIEU. 
 
Il est toutefois nécessaire que Société dénommée LPA accepte que la société publique dénommée « SPL TERRITOIRE 
VAUCLUSE »  puisse se substituer à la Communauté de communes dans le bénéfice de la convention de négociation 
exclusive en date du 22 décembre 2017. 
 
C’est l’oHjet du pヴYseﾐt aveﾐaﾐt.  
 
Article 1 
 
Il est ajouté à la fin de la convention de négociation exclusive un article intitulé « CLAUSE DE SUBSTITUTION » rédigé 
ainsi : 
 
CLAUSE DE SUBSTITUTION  
 
Les parties conviennent que dès la IoﾐIlusioﾐ de la IoﾐIessioﾐ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt aveI la SPL TERRITOIRE VAUCLUSE 
Iette deヴﾐiXヴe se suHstitueヴa au┝ dヴoits et oHligatioﾐs de la CoﾏﾏuﾐautY de Ioﾏﾏuﾐes daﾐs la ﾏise eﾐ œuvヴe de la 
présente. 

 
 

Fait  
 
à MONTEUX, en deux exemplaires, le …… dYIeﾏHヴe 2018 
 
 
 
 
POUR LES SORGUES DU COMTAT     POUR LPA Patrick DEMNARD 
 

ILOTS Surface du terrain (estimée 

avant document 

d'arpentage) F2 8 200 m
2
 

F3 7 465 m
2
 

F4 8 778 m
2
 

TOTAL 24 443 m
2
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AN  DEUX MILLE DIX HUIT 
Le    
 
Karine CAVAILLES-VERBASCO, notaire associé membre de la Société Civile 
Professionnelle 'SCP SURDON, CAVAILLES-VERBASCO, DEPRAD-
SURDON ' titulaire d'un office notarial dont le siège est à MONTEUX  
(Vaucluse), 6 Rue Stendhal,  
 
A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, 
contenant : AVENANT A LA  PROMESSE DE VENTE DU 22 DECEMBRE 
2017 
 
 
A RECU le présent avenant à la promesse de vente consentie par la Communauté 
de communes « LES SORGUES DU COMTAT » à la Société « LA PROVENCE 
AUTREMENT ». 
 

II DD EE NN TT II FF II CC AA TT II OO NN   DD EE SS  PPAA RR TT II EE SS  

PROMETTANT 

La communauté de communes dénommée LES SORGUES DU COMTAT, dont 
le siège est à MONTEUX (Vaucluse) route d'Avignon, - BP 75. 
Créée en application de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, et d’un 
arrêté de Monsieur le Préfet du Département de Vaucluse en date du 24 octobre 
2001, identifiée sous le numéro SIREN 248 400 293 RCS AVIGNON. 
 

DOSSIER    : CCLSC/LA PROVENCE AUTREMENT (LPA) 
NUMERO DU DOSSIER : 20130711 
NATURE   : AVENANT A PROMESSE DE VENTE 
REFERENCES  :  
NUMERO DE COMPTE : 00030634 0001 
NOTAIRE : KV  CLERC : KS  
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BENEFICIAIRE 

La Société dénommée LA PROVENCE AUTREMENT, Société par Actions 
Simplifiée au capital de 300.000,00 € ayant son siège social à MAUBEC 
(Vaucluse) 40, quai des entreprises  identifiée sous le numéro SIREN 800 308 918 
RCS AVIGNON. 

PPRR EE SSEE NN CC EE   ––   RR EE PPRR EE SSEE NN TT AA TT II OO NN   

La Communauté de Communes dénommée  est ici représentée par Monsieur 
Christian GROS 
En sa qualité de Président de ladite communauté de communes et en vertu de 
l'autorisation qui a été donnée par le Conseil de la Communauté suivant 
délibération n° DE/44/8.4/08.07.2015-12 en date du ***** dont une copie est 
demeurée annexée aux présentes; 
La délibération en date du ***** susvisée autorise le Président de la Communauté 
de communes « LES SORGUES DU COMTAT » à conclure ****** 
 
OBSERVATION ETANT FAITE : 
Qu'une expédition de la délibération sus énoncée a été transmise à Monsieur le 
Préfet de Vaucluse à AVIGNON, le ***** 
De plus, Monsieur Christian GROS affirme : 
* qu'il n'a reçu de Monsieur le Préfet, aucune notification d'un recours devant le 
Tribunal Administratif, avant l'expiration du délai de deux mois, pendant lequel il 
peut exercer un recours contre la délibération ci-dessus devant le Tribunal 
Administratif, et requiert le notaire soussigné, de régulariser les présentes; 
* que cette délibération n'a fait l'objet d'aucun recours gracieux; 
* et que cette délibération a fait l'objet de l'affichage légal 
 
La Société dénommée LA PROVENCE AUTREMENT, représentée aux 
présentes par son Président, la Société AMPLUS, société à responsabilité limitée, 
dont le siège est situé à GORDES (Vaucluse), - Immeuble le Rocher Goult, 
identifiée sous le numéro SIREN 300 462 249 RCS AVIGNON 
Elle-même représentée par son gérant, Monsieur Patrick, Alain DEMNARD. 

EE XX PPOO SSEE   

Préalablement à l’avenant objet des présentes, les parties déclarent qu’elles ont 
régularisé le 22 décembre 2017 une promesse unilatérale  de vente portant sur 
l’immeuble dont la désignation suit : 
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DD EE SSII GG NN AA TT II OO NN   

DD EE SSII GG NN AA TT II OO NN   

Diverses parcelles de terre d’une  surface d’environ 41993 m² située à 
MONTEUX (Vaucluse) La Sorguette  , à prendre dans un plus grand corps 
figurant avant division au cadastre sous les références suivantes : 
 

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 
ha a ca 

E 110p La Sorguette    
E 198p La Sorguette    
E 199p La Sorguette    
E 201p La Sorguette    
E 1221p La Sorguette    
E 1229p La Sorguette    
E 1259p La Sorguette    

 
Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, 
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits 
et facultés quelconques, sans exception ni réserve et tel qu’il est défini au plan ci-
annexé. 
 
Le PROMETTANT savoir l’aménageur de la zone déclare vouloir affecter au 
terrain vendu une surface de plancher globale de 35.000 m²  
 
Les parcelles ci-dessus désignées sont réparties en 7 îlots désignés au plan ci-joint 
et annexé, de la façon suivante : 
 
ILOTS SURFACE m² 

E2/E3 Environ 21745 m² 
E4 Environ 4505 m² 
E6/E7 Environ 4961m² 
G2 Environ 3194 m² 
G3 a Environ 4118 m² 
G3 b Environ 2754 m² 
G4 Environ 716 m² 
TOTAL Environ 41 993 m² 
 
Et tel qu’ils figurent au plan ci-annexé. 
 
 
Cette promesse a été consentie moyennant le prix de : 
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant un prix total pour LE BIEN, de 
QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE HUIT 
CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES 
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(4 788 881,72 €) HORS TAXE ou selon la fiscalité applicable actuellement la 
somme de CINQ MILLIONS SEPT CENT VINGT SEPT MILLE QUATRE 
CENT CINQUANTE SIX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES 
(5 727 456,33 €) taxe à la valeur ajoutée sur marge incluse.  
 
Cette somme comprend : 
- Le prix hors taxe, servant d’assiette à la taxe sur la valeur ajoutée  
Soit : .........................................................................................  4.788.881,72 € 
- Et la taxe sur la valeur ajoutée, au taux actuel de : 20,00% sur  la marge d’un 
montant de QUATRE MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE 
MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE 
CENTIMES (4.692.871,64 €) 
Soit : .....................................................................................  938.574,33 € 
  
Total égal au prix principal 
Ci............................................................................................... 5.727.456,33  € 
 
Le prix de 4.788.881,72 hors taxes ainsi fixé est ferme et définitif. 
 
En cas de variation de taux de la TVA, ce prix sera modifié de l'incidence de 
cette variation et fera la perte ou le profit de l'acquéreur. 
 
Ce prix sera ventilé lors de la vente de chaque îlot de la façon suivante : 
 
ILOTS SURFACE m² PRIX H.T 

E2/E3 Environ 21745 m² 2 479 799,80 € 
E4 Environ 4505 m²     513 750,20 € 
E6/E7 Environ 4961m²     565 752,44 € 
G2 Environ 3194 m²     364 243,76 € 
G3 a Environ 4118 m²     469 616,72 € 
G3 b Environ 2754 m²     314 066,16 € 
G4 Environ 716 m²       81 652,64 € 
TOTAL Environ 41 993 m²   4 788 881,72 € 
 
 
Les prix de vente de chaque îlot seront payables comptants en totalité au jour de 
l’acte authentique de vente, au moyen d’un virement à l’ordre du notaire rédacteur 
de l’acte. 
 
 
La réalisation de cette promesse de vente doit avoir lieu de la façon ci-après 
littéralement retranscrite : 
 
« La présente promesse de vente est consentie pour une durée totale de 7 années 
entières et consécutives à compter de ce jour. 
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Il est ici précisé que la présente promesse se décompose en sept levées d’option 
correspondant chacune à la vente d’un îlot. 
 
Forme de la levée des options : 
Les levées d'option ne résulteront que de la signature de l'acte authentique de 
vente. 
 
Délais de levées des options : 
Le BENEFICIAIRE devra lever au minimum une option par an avant la date 
anniversaire de la signature des présentes. 
Toutefois les délais ci-dessus seront considérés comme respectés si le 
BENEFICIAIRE acquiert plus d’un ilot par an. En effet, il sera tenu compte  des 
ilots supplémentaires acquis pour le calcul de la levée de sept options minimum 
pour les périodes annuelles suivantes.  

 
Faute par le BENEFICIAIRE d'avoir levée l’option et réalisé l'acquisition d’un 
ou plusieurs ilots dans les formes et délais fixés ci-dessus, la présente promesse, 
sera considérée comme nulle et non avenue, pour les ilots non encore acquis, 
LE PROMETTANT recouvrant par l'échéance du terme d’une seule non levée 
d’option son entière liberté. 
 
En cas de défaillance du PROMETTANT, LE BENEFICIAIRE pourra faire 
constater sa décision d'acquérir, et par conséquent la perfection de la vente de 
chaque tranche, en faisant dresser par le notaire chargé de la rédaction de l'acte 
authentique, un procès-verbal aux termes duquel il sera constaté le défaut de 
signature de l'acte authentique de vente, ainsi que la volonté du BENEFICIAIRE 
d'acquérir LE BIEN aux charges et conditions prévues aux présentes. 
Ce procès-verbal constatera en outre : 
Le versement en l'office de ce notaire du montant : 
- des frais dont LE PROMETTANT n'entend pas être responsable,  
- de la somme formant l'apport personnel du BENEFICIAIRE pour le paiement du 
prix stipulé payable comptant, 
- l'accord du ou des organismes prêteurs pour l'octroi du ou des prêts destinés à 
régler le surplus du prix de la vente promise ou la partie du prix payable 
comptant. 
Ce procès-verbal devra être dressé dans les quinze jours de l'expiration de la 
durée de validité de chaque tranche et sera signifié au PROMETTANT dans les 
quinze jours de sa rédaction. » 
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Aujourd’hui la Communauté de Communes LES SORGUES DU COMTAT 
envisage de conclure un traité de concession d’aménagement avec la société 
dénommée SPL TERRITOIRE VAUCLUSE qui deviendra le concessionnaire de 
la zone et qui, à ce titre achètera les terrains que détient la Communauté de 
communes. 
 
La communauté de communes préserve les droits de son cocontractant dans le 
traité de concession. 
 
Ce dernier prévoit expressément que : 

« Il est précisé que, dès la notification de la présente, la SPL TERRITOIRE 
VAUCLUSE reprend l’ensemble des droits et obligations tirés des promesses 
de vente, conventions de négociations exclusives, pactes de préférence 
conclus par la Communauté de communes dans le cadre de la 
commercialisation. » 

Le traité prévoit également la Communauté de Communes LES SORGUES 
DU COMTAT reste co-aménageur avec la SPL TERRITOIRE VAUCLUSE 
de la ZAC DE BEAULIEU. 

 
Il est toutefois nécessaire que Société dénommée LA PROVENCE 
AUTREMENT accepte que la société publique dénommée « SPL TERRITOIRE 
VAUCLUSE »  puisse se substituer à la Communauté de commune dans le 
bénéfice de la promesse de vente du 22 décembre 2017. 
 
D’autre part les parties ont convenu de modifier, le délai de validité de la 
promesse de vente. 
 Les parties conviennent que la durée de validité de la promesse de vente est 
reportée à la 7ème années entières et consécutive à compter de la signature du 
présent avenant. 
 
Ceci exposé, il est passé à l’acte objet des présentes  
 

AA VV EE NN AA NN TT   AA   LL AA   PPRR OO MM EE SSSSEE   DD EE   VV EE NN TT EE   

 
1°) Les comparants conviennent  d’ajouter à la promesse de vente du 22 décembre 
2017 objet de l’exposé qui précède la  clause de « cession –substitution » 
suivante : 
   
 A tout moment, la Communauté de communes aura la possibilité de se substituer 
en qualité de vendeur la société dénommée SPL TERRITOIRE VAUCLUSE, 
Société publique locale d’aménagement à forme anonyme au capital de 
399.000,00 € ayant son siège social à AVIGNON (Vaucluse) Place Viala  
identifiée sous le numéro SIREN 802 646 117 RCS AVIGNON. 
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Mais sous réserve de la réalisation des conditions ci-après à laquelle est soumise 
la validité de cette substitution : 
- que la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat reste tenu avec le 
substitué des obligations nées de la présente promesse de vente jusqu'à sa 
réitération par acte authentique ; 
-  que l'acte de substitution soit notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception au BENEFICAIRE s'il n'intervient pas à un acte authentique pour 
l'accepter.  
 
2°) Les comparants conviennent de proroger la validité de la promesse de vente 
régularisée entre eux le 22 décembre 2017. 
Ainsi la promesse de vente est consentie pour une durée totale de 7 années 
entières et consécutives à compter de la signature du présent avenant. 
 
 
LES PRIX et AUTRES CHARGES et CONDITIONS restent strictement 
identiques à ceux stipulés à la promesse de vente du 22 décembre 2017. 
 

MM EE NN TT II OO NN   LL EE GG AA LL EE   DD '' II NN FF OO RR MM AA TT II OO NN   

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des 
activités notariales, notamment de formalités d’actes. 
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 
• les partenaires légalement habilités,  
• les offices notariaux participant à l’acte, 
• les établissements financiers concernés, 
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. 
 
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification 
aux données les concernant en s’adressant au Correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr. 
  

AA NN NN EE XX EE SS  

La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses 
annexes. 
 
 
DONT ACTE 
 
Sans renvoi. 
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Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire soussigné, les 
jour, mois et an indiqués aux présentes. 
 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant, puis 
le notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature manuscrite et a lui-même 
signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT 
Le  
 
Karine CAVAILLES-VERBASCO, notaire associé membre de la Société Civile 
Professionnelle 'SCP SURDON, CAVAILLES-VERBASCO, DEPRAD-
SURDON ' titulaire d'un office notarial dont le siège est à MONTEUX  
(Vaucluse), 6 Rue Stendhal,  
 
A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, 
contenant : AVENANT A LA  PROMESSE DE VENTE Des 23 et 24 
JUILLET 2015 
 
Dans un but de simplification : 
- 'LE PROMETTANT' désignera le ou les promettants qui, en cas de pluralité, 
contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que 
cette solidarité soit rappelée chaque fois ; 
- 'LE BENEFICIAIRE' désignera le ou les bénéficiaires qui, en cas de pluralité, 
contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux sans que 
cette solidarité soit rappelée chaque fois ; 
- 'LE BIEN' désignera l'immeuble objet de la promesse de vente. 

II DD EE NN TT II FF II CC AA TT II OO NN   DD EE SS  PPAA RR TT II EE SS  

PROMETTANT 

La communauté de communes dénommée LES SORGUES DU COMTAT, dont 
le siège est à MONTEUX (Vaucluse) route d'Avignon, - BP 75. 
Créée en application de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, et d’un 
arrêté de Monsieur le Préfet du Département de Vaucluse en date du 24 octobre 
2001, identifiée sous le numéro SIREN 248 400 293 RCS AVIGNON. 
 

DOSSIER    : CCLSC/LA PROVENCE AUTREMENT (LPA) 
NUMERO DU DOSSIER : 20130711 
NATURE   : Avant contrat immobilier 
REFERENCES  :  
NUMERO DE COMPTE : 00030634 0001 
NOTAIRE : KV  CLERC : KS  
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La Communauté de Communes dénommée  est ici représentée par Monsieur 
Christian GROS 
En sa qualité de Président de ladite communauté de communes et en vertu de 
l'autorisation qui a été donnée par le Conseil de la Communauté suivant 
délibération en date du ***** dont une copie est demeurée annexée aux présentes; 
OBSERVATION ETANT FAITE : 
Qu'une expédition de la délibération sus énoncée a été transmise à Monsieur le 
Préfet de Vaucluse à AVIGNON, le **** 
De plus, Monsieur Christian GROS affirme : 
* qu'il n'a reçu à ce jour ,de Monsieur le Préfet, aucune notification d'un recours 
devant le Tribunal Administratif,  
* que cette délibération n'a fait l'objet à ce jour d'aucun recours gracieux; 
*  que les  délais de recours  contentieux contre la délibération (notamment celui 
de deux mois, pendant lequel le préfet peut exercer un recours contre la 
délibération ci-dessus devant le Tribunal Administratif) ne sont pas expirés mais 
qu’il requiert le notaire soussigné, de régulariser les présentes; 
 

BENEFICIAIRE 

La Société dénommée LA PROVENCE AUTREMENT, Société par Actions 
Simplifiée au capital de 300.000,00 € ayant son siège social à MAUBEC 
(Vaucluse) 40 Quai des entreprises identifiée sous le numéro SIREN 800 308 918 
RCS AVIGNON. 
La Société dénommée LA PROVENCE AUTREMENT est ici représentée par 
Monsieur Patrick DEMNARD, gérant de la Société dénommée AMPLUS, ladite 
Société ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en sa qualité de Directeur 
Général de la Société dénommée LA PROVENCE AUTREMENT.  
 

EXPOSE 

Les comparants exposent ce qui suit :  
 
Suivant promesse de vente reçue par Maître Karine CAVAILLES-VERBASCO, 
notaire soussignée, en date des 23 et 24 juillet 2015, La Communauté de 
Communes LES SORGUES DU COMTAT s’est engagée à vendre à la Société 
dénommée LA PROVENCE AUTREMENT,  
 
 le bien ci-après désigné sous certaines conditions suspensives dont notamment 
l’obtention d’autorisations d’urbanisme et la prévente des programmes 
immobiliers : 

DD EE SSII GG NN AA TT II OO NN   

Diverses parcelles de terre d’une superficie d’environ 14980 m²,   à prendre et à 
détacher d’une propriété d’une plus grande superficie située à MONTEUX 
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(Vaucluse) ZAC DE BEAULIEU  , figurant actuellement au cadastre sous les 
références suivantes : 
 

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 
ha a ca 

E 103 La Sorguette 1 06 60 
E 104 La Sorguette  98 00 
E 109 La Sorguette 5 40 40 
E 106 La Sorguette  17 85 
E 201 La Sorguette 1 41 70 
E 890 La Sorguette 1 10 10 
E 891 La Sorguette  28 00 
E 893 La Sorguette  57 03 
E 717 La Sorguette  12 20 
E 723 La Sorguette  90 63 

 
Cet immeuble formant les îlots de la ZAC DE BEAULIEU, savoir :  
- F1 pour une superficie d’environ 5133 m² 
- H2a pour une superficie d’environ 3107 m² 
- H2b pour une superficie d’environ 3252 m² 
- H2c pour une superficie d’environ 3008 m² 
 
Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, 
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits 
et facultés quelconques, sans exception ni réserve et tel qu’il figure au plan ci-
annexé. 
 
 
L’aménageur de la zone a affecté au BIEN vendu une surface de plancher globale 
minimum  de 14980 m². 
 
Cette surface de plancher minimum devant être répartie sur les quatre îlots ci-
dessus désignés en fonction de la destination de la Surface de plancher construite, 
de la façon suivante  : 
 

 
ILOTS 

 
SURFACE DE 
l’ASSIETTE 
FONCIERE 

Surface de plancher Surface de 
plancher 

Logements 
(dont habitat 

spécifique adapté) 

Commerces et 
services 

 
ILOT F1 

 
Environ 5 133 m² 4 500 m² 

 
400 m² 

 
ILOT H2a 

 
Environ 3 107 m² 3 100 m² 

 
200m² 

² 
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ILOT H2b 
 

Environ 3 252 m² 
 

3 390 m² 
 

0 m² 

ILOT H2c 
 

Environ 3 008 m² 
 

3 390 m² 
 

0 m² 

 
TOTAL 

 
14 500 m² 

 

 
14 380 m 

 
600 m² 

 
 

 
Les parties rappelle ci-après littéralement les conditions de la réalisation  et de la 
durée de cette promesse de vente : 
 
« La présente promesse de vente est consentie pour une durée totale de six années 
entières et consécutives à compter de ce jour.   
 
Il est ici précisé que la présente promesse se décompose en quatre levées 
d’option, le BENEFICIAIRE souhaitant pouvoir acquérir les un ou plusieurs îlots 
en plusieurs tranches, chacune ayant sa propre durée.  
 
Les durées et les conditions prévues pour la levée d’option de chacune des 
tranches sont les suivantes : 
 

Conditions des levées d’option : 
 
Les levées d'option ne résulteront que de la signature de l'acte authentique de 
vente. 
En cas de défaillance du PROMETTANT, LE BENEFICIAIRE pourra faire 
constater sa décision d'acquérir, et par conséquent la perfection de la vente de 
chaque tranche, en faisant dresser par le notaire chargé de la rédaction de l'acte 
authentique, un procès-verbal aux termes duquel il sera constaté le défaut de 
signature de l'acte authentique de vente, ainsi que la volonté du BENEFICIAIRE 
d'acquérir LE BIEN aux charges et conditions prévues aux présentes. 
Ce procès-verbal constatera en outre : 
Le versement en l'office de ce notaire du montant : 
- des frais dont LE PROMETTANT n'entend pas être responsable,  
- de la somme formant l'apport personnel du BENEFICIAIRE pour le paiement du 
prix stipulé payable comptant, 
- l'accord du ou des organismes prêteurs pour l'octroi du ou des prêts destinés à 
régler le surplus du prix de la vente promise ou la partie du prix payable 
comptant. 
Ce procès-verbal devra être dressé dans les quinze jours de l'expiration de la 
durée de validité de chaque tranche et sera signifié au PROMETTANT dans les 
quinze jours de sa rédaction. 
 

Délais de levées des options : 
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Le BENEFICIAIRE devra lever : 
- Une option comprenant au moins un îlot avant la  première date 

anniversaire de la signature de la présente 

- Une option comprenant au moins un îlot avant la seconde date 
anniversaire de la signature de la présente 

- Une option comprenant au moins un îlot avant la quatrième date 
anniversaire de la signature de la présente 

- Une option comprenant au moins un îlot avant la sixième date anniversaire 
de la signature de la présente 

Toutefois  les délais ci-dessus seront considérés comme respectés  dans les cas 
suivants : 

- En cas de recours contentieux ou administratif sur la ou les 
autorisations d’urbanisme déposées sur un ou plusieurs ilots,  la levée 
d’option sera reportée automatiquement d’une année sans que ce 
report puisse entrainer un report de la durée totale de la présente 
promesse qui est de neuf ans. 

-  Si le BENEFEFICIAIRE acquiert plus de un ilot pendant une période, 
il sera tenu compte  des ilots supplémentaires acquis lors des 
prochaines levées d’option. 

 
Faute par le BENEFICIAIRE d'avoir réalisé l'acquisition d’une seule tranche 
dans les formes et délais fixés ci-dessus, il sera déchu du droit d'exiger la 
réalisation des autres tranches de la présente promesse, celle-ci étant considérée 
comme nulle et non avenue, pour les tranches non encore réalisées, LE 
PROMETTANT recouvrant par l'échéance du terme d’une seule tranche son 
entière liberté. » 
 
Suivant acte reçu le 18 décembre 2015 par le notaire associé soussigné, la 
Communauté de Communes LES SORGUES DU COMTAT a cédé l’ilot ilots 
l’îlot H2b de la Zone d’Aménagement Concerté de BEAULIEU à la société 
dénommée MONTEUX H2B-H2C qui s’est substituée à la société LA 
PROVENCE AUTREMENT pour l’acquisition de cet ilot. 
 
Suivant acte reçu le 12 juillet 2016 par le notaire associé soussigné, la 
Communauté de Communes LES SORGUES DU COMTAT a cédé l’ilot ilots 
l’îlot H2c de la Zone d’Aménagement Concerté de BEAULIEU à la société 
dénommée MONTEUX H2B-H2C qui s’est substituée à la société LA 
PROVENCE AUTREMENT pour l’acquisition de cet ilot. 
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Aujourd’hui la Communauté de Communes LES SORGUES DU COMTAT 
envisage de conclure un traité de concession d’aménagement avec la société 
dénommée SPL TERRITOIRE VAUCLUSE qui deviendra le concessionnaire de 
la zone et qui, à ce titre achètera les terrains que détient la Communauté de 
communes. 
 
La communauté de communes préserve les droits de son cocontractant dans le 
traité de concession. 
 
Ce dernier prévoit expressément que : 

« Il est précisé que, dès la notification de la présente, la SPL TERRITOIRE 
VAUCLUSE reprend l’ensemble des droits et obligations tirés des promesses 
de vente, conventions de négociations exclusives, pactes de préférence 
conclus par la Communauté de communes dans le cadre de la 
commercialisation. » 

Le traité prévoit également la Communauté de Communes LES SORGUES 
DU COMTAT reste co-aménageur avec la SPL TERRITOIRE VAUCLUSE 
de la ZAC DE BEAULIEU. 

 
Il est toutefois nécessaire que Société dénommée LA PROVENCE 
AUTREMENT accepte que la société publique dénommée « SPL TERRITOIRE 
VAUCLUSE »  puisse se substituer à la Communauté de commune dans le 
bénéfice de la promesse de vente des 23 et 24 juillet 2015 pour les ilots restants. 
 
D’autre part les parties ont convenu de modifier, le délai de validité de la 
promesse de vente et les délais de levées des options. A ce jour le 
BENEFICIAIRE a déjà levé deux options ainsi qu’il a été dit ci-dessus. 
Les parties conviennent que la durée de validité de la présente promesse est 
reportée au 30 décembre 2022. 
D’autre part pour les levées d’option restant courir, le BENEFICIAIRE devra 
lever les deux prochaines dans les conditions suivantes : 

- Une option avant la  deuxième date anniversaire de la signature du présent 
avenant. 

- Une option avant la  quatrième date anniversaire de la signature du présent 
avenant. 

Ceci exposé, il est passé à l’acte objet des présentes  
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AA VV EE NN AA NN TT   AA   LL AA   PPRR OO MM EE SSSSEE   DD EE   VV EE NN TT EE   

 
1°) Les comparants conviennent  d’ajouter à la promesse de vente des 23 et 24 
juillet 2015 objet de l’exposé qui précède la  clause de « cession –substitution » 
suivante : 
   
 A tout moment, la Communauté de communes aura la possibilité de se substituer 
en qualité de vendeur la société dénommée SPL TERRITOIRE VAUCLUSE, 
Société publique locale d’aménagement à forme anonyme au capital de 
399.000,00 € ayant son siège social à AVIGNON (Vaucluse) Place Viala  
identifiée sous le numéro SIREN 802 646 117 RCS AVIGNON. 
 
Mais sous réserve de la réalisation des conditions ci-après à laquelle est soumise 
la validité de cette substitution : 
- que la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat reste tenu avec le 
substitué des obligations nées de la présente promesse de vente jusqu'à sa 
réitération par acte authentique ; 
-  que l'acte de substitution soit notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception au BENEFICAIRE s'il n'intervient pas à un acte authentique pour 
l'accepter.  
 
2°) Les comparants conviennent de proroger la validité de la promesse de vente 
régularisée entre eux les 23 et 24 juillet 2015 au 30 décembre 2022. 
D’autre part les comparants conviennent que pour les levées d’option restant 
courir, le BENEFICIAIRE devra lever les deux prochaines dans les conditions 
suivantes : 

- Une option avant la  deuxième date anniversaire de la signature du présent 
avenant. 

- Une option avant la  quatrième date anniversaire de la signature du présent 
avenant. 

 
LES PRIX et AUTRES CHARGES et CONDITIONS restent strictement 
identiques à ceux stipulés à la promesse de vente des 23  et 24 juillet 2015. 
 

MM EE NN TT II OO NN   LL EE GG AA LL EE   DD '' II NN FF OO RR MM AA TT II OO NN   

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des 
activités notariales, notamment de formalités d’actes. 
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 
• les partenaires légalement habilités,  
• les offices notariaux participant à l’acte, 
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• les établissements financiers concernés, 
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. 
 
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification 
aux données les concernant en s’adressant au Correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr. 
  

AA NN NN EE XX EE SS  

La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses 
annexes. 
 
 
DONT ACTE 
 
Sans renvoi. 
 
Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire soussigné, les 
jour, mois et an indiqués aux présentes. 
 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant, puis 
le notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature manuscrite et a lui-même 
signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23166:58471KS  
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT  
Le  
 
Maître Karine CAVAILLES-VERBASCO, notaire associé membre de la Société 
Civile Professionnelle 'SCP SURDON, CAVAILLES-VERBASCO, DEPRAD-
SURDON ' titulaire d'un office notarial dont le siège est à MONTEUX  
(Vaucluse), 6 Rue Stendhal,  
 
A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, 
contenant : PROROGATION DE LA CONDITION RESOLUTOIRE 
CONTENUE DANS L’ACTE DE VENTE DE TERAIN A BATIR SOUS 
CONDITION RESOLUTOIRE DU 30 DECEMBRE 2016  

  

II DD EE NN TT II FF II CC AA TT II OO NN   DD EE SS  PPAA RR TT II EE SS  

VENDEUR 

La communauté de communes dénommée LES SORGUES DU COMTAT, dont 
le siège est à MONTEUX (Vaucluse) route d'Avignon, - BP 75. 
Créée en application de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, et d’un 
arrêté de Monsieur le Préfet du Département de Vaucluse en date du 24 octobre 
2001, identifiée sous le numéro SIREN 248 400 293 RCS AVIGNON. 
 
Ci-après dénommée 'LE VENDEUR'. 

ACQUEREUR 

La Société civile de construction vente dénommée PATIO DU LAC, au capital de 
10.000,00 € ayant son siège social à VALBONNE (Alpes-Maritimes) 120, route 

DOSSIER    : LES SORGUES du COMTAT / PATIO DU 
LAC (EQUILIS) (ÎLOT H4) 
NUMERO DU DOSSIER : 20161175 
NATURE   : REFERENCES  :  
NUMERO DE COMPTE :   
NOTAIRE : KV  CLERC :  
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des macarons - Immeuble WTC Sophia Antipolis identifiée sous le numéro 
SIREN 822 967 337 RCS GRASSE. 
  
Ci-après dénommée 'L'ACQUEREUR'. 

PPRR EE SSEE NN CC EE   ––   RR EE PPRR EE SSEE NN TT AA TT II OO NN   

La Communauté de Communes est ici représentée par Monsieur Christian GROS 
En sa qualité de Président de ladite communauté de communes et en vertu de 
l'autorisation qui a été donnée par le Conseil de la Communauté suivant 
délibération en date du ****** dont une copie est demeurée annexée aux 
présentes; 
OBSERVATION ETANT FAITE : 
Qu'une expédition de la délibération sus énoncée a été transmise à Monsieur le 
Préfet de Vaucluse à AVIGNON, le ***** 
 
De plus, Monsieur Christian GROS affirme : 
* qu'il n'a reçu de Monsieur le Préfet, aucune notification d'un recours devant le 
Tribunal Administratif, avant l'expiration du délai de deux mois, pendant lequel il 
peut exercer un recours contre la délibération ci-dessus devant le Tribunal 
Administratif, et requiert le notaire soussigné, de régulariser les présentes; 
* que cette délibération n'a fait l'objet d'aucun recours gracieux; 
* et que cette délibération a fait l'objet de l'affichage légal 
 
La Société civile de construction vente dénommée PATIO DU LAC est ici 
représentée par son gérant Monsieur Jean-Jacques BALLESTER ayant tous 
pouvoirs en vertu des statuts. 
 
Préalablement aux présentes, les parties exposent ce qui suit :  

EE XX PPOO SSEE   

Aux termes d’un acte reçu par Maître Karine CAVAILLES VERBASCO, notaire 
associé à MONTEUX le 30 décembre 2016, publié au service de la publicité 
foncière d’AVIGNON premier bureau le 26 janvier 2017 volume 2017P n°715. 
  
La communauté de communes dénommée LES SORGUES DU COMTAT, dont 
le siège est à MONTEUX (Vaucluse) route d'Avignon, - BP 75. 
Créée en application de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, et d’un 
arrêté de Monsieur le Préfet du Département de Vaucluse en date du 24 octobre 
2001, identifiée sous le numéro SIREN 248 400 293 RCS AVIGNON. 
 
A vendu  à 
La Société civile de construction vente dénommée PATIO DU LAC, au capital de 
10.000,00 € ayant son siège social à VALBONNE (Alpes-Maritimes) 120, route 
des macarons - Immeuble WTC Sophia Antipolis identifiée sous le numéro 
SIREN 822 967 337 RCS GRASSE 
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 L’immeuble dont la désignation suit : 

DD EE SSII GG NN AA TT II OO NN   

Une parcelle de terrain à bâtir située à MONTEUX (Vaucluse) ZAC DE 
BEAULIEU  , figurant au cadastre sous les références suivantes : 
 

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 
ha a ca 

E 1288 La Sorguette  11 72 
E 1290 La Sorguette  25 08 

 
Superficie totale : 00ha 36a 80ca. 
 
Formant l’îlot H4 de la Zone d’Aménagement Concerté de BEAULIEU créée 
le 04 mai 2004 par délibération du Conseil Communautaire.  
 
Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, 
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits 
et facultés quelconques, sans exception ni réserve et tel qu’il figure sous teinte 
violette sur le plan de vente demeuré annexé à l’acte de vente du 30 décembre 
2016. 
 
Cette acquisition a eu lieu notamment aux conditions ci-après : 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS 

LE BIEN objet des présentes appartenait à : 
La communauté de communes dénommée LES SORGUES DU COMTAT à 
concurrence de la totalité en pleine propriété. 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS 

LE BIEN objet des présentes a été acquis par la société dénommée PATIO DU 
LAC à concurrence de la totalité en pleine propriété. 

EFFET RELATIF 

1°) Du chef de La communauté de communes dénommée LES SORGUES DU 
COMTAT 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Karine CAVAILLES-VERBASCO, 
notaire à MONTEUX (Vaucluse) le 10 octobre 2003 dont une copie authentique a 
été publiée au bureau des hypothèques de AVIGNON 1 le 12 décembre 20031, 
volume 2003 P, numéro 8639 suivi d’une attestation rectificative dressée par ledit 
Notaire le 09 avril 2013 dont une copie authentique a été publiée au bureau des 
hypothèques de AVIGNON 1 le 12 avril 2013, volume 2013 P, numéro 2517. 
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2°) Du chef de la société dénommée PATIO DU LAC 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Karine CAVAILLES-VERBASCO, 
notaire à MONTEUX (Vaucluse) le 30 décembre 2016 dont une copie authentique 
a été publiée au bureau des hypothèques de AVIGNON 1 le, volume , numéro   
 

PROPRIETE – JOUISSANCE 
 
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN vendu depuis le 30 décembre 2016. 
L’entrée en jouissance a eu lieu le même jour par la prise de possession réelle le 
bien étant libre de tout occupation. 

PRIX 
 
La vente a été consentie et acceptée moyennant le prix, taxe à la valeur ajoutée sur 
marge incluse, de DEUX MILLIONS CENT TRENTE SIX MILLE  CINQ CENT 
QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES 
(2 136 592,45 €) 
Cette somme comprenait 
- Le prix hors taxe, servant d’assiette à la taxe sur la valeur ajoutée  
Soit :  UN MILLION SEPT CENT QUATRE VINGT UN MILLE HUIT CENT 
QUATRE VINGT SEIZE EUROS (1 781 896,00 €) 
- Et la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de : 20,00%, sur la marge d’un montant 
de UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE QUATRE CENT 
QUATRE VINGT DEUX EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (1 773 482,26 
€), 
Soit : TROIS CENT CINQUANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE 
VINGT SEIZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (354 696,45 €)  
  
Total égal au prix principal 
Ci  .........................................................................................  2.136.592,45 €. 
 
L’ACQUEREUR a payé le prix comptant par la comptabilité du notaire 
soussigné. 
Ce prix a été quittancé dans l’acte.   
 

CONDITION RESOLUTOIRE 
 
Cette vente a eu lieu sous la condition résolutoire ci-après littéralement 
retranscrite : 
 
« L’ACQUEREUR déclare qu’il doit réaliser sur le terrain objet des présentes 
une construction composée d’un bâtiment à usage d'habitation, élevé de 4 Étages 
sur rez-de-chaussée, savoir : 
-21 T1 
-32 T2 
- 15 T3 
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-24 T4 
- 2 Commerces en Pied d’immeuble 
Le tout avec 106 parkings et 26 Caves en Sous-Sol 
 
La Société NEW MECCO a obtenu un permis de construire pour une résidence 
devant comporter à l’achèvement 92 logements et 2 Commerces au Rez-de-
chaussée, suivant permis de construire délivré le 02 Juillet 2015 par la Commune 
de MONTEUX sous le numéro 084 080 15 C0027 lequel est à ce jour purgé de 
tous recours des tiers et du retrait administratif. 
 
L’ACQUEREUR s’engage à faire transférer ce permis de construire à son nom. 
  
Le VENDEUR et l’ACQUEREUR conviennent que la présente vente est conclue 
sous la condition résolutoire suivante : 
 

- Non-régularisation au plus tard le 31 décembre 2017 par l’ACQUEREUR 
de  contrats de réservation portant sur 46 logements sur les 92 devant être 
édifiés par l’ACQUEREUR aux termes du permis de construire sus visé. 
 

Cette condition résolutoire est stipulée dans l’intérêt exclusif de 
l’ACQUEREUR qui pourra y renoncer. 
 
L’ACQUEREUR s’engage à remettre au notaire soussigné chargé du projet 
l’ensemble des contrats de réservation au fur et à mesure de leur signature. 
 
 
En cas de réalisation de cette condition résolutoire et si bon semble à 
l’ACQUEREUR : 
La présente vente se trouvera résolue rétroactivement en cas de réalisation de la 
condition résolutoire et si bon semble à l’acquéreur qui sera seul à pouvoir s’en 
prévaloir. 
Conformément à l’article 1183 du Code Civil, la résolution opérera 
anéantissement rétroactif de la vente et donc révocation de toutes les obligations 
de la vente. 
Cette résolution donnera lieu savoir :  
- à restitution par l’ACQUEREUR au VENDEUR du BIEN vendu 
- au remboursement à l’ACQUEREUR du prix de vente versé au VENDEUR.  
 
L’acte de constatation de la réalisation de ladite condition résolutoire 
interviendra aux frais exclusifs de l’ACQUEREUR qui s’y oblige et au plus tard 
le 31 janvier 2018. LE VENDEUR disposera d’un mois à compter du 31 décembre 
2017 pour restituer sur le compte de l’office notarial de Monteux le prix de vente. 
La restitution du prix de vente ne générera pas d’intérêts de retard si elle 
intervient bien au plus tard le 31 janvier 2018. 
Passé cette date, le prix de vente sera productif d’un intérêt par jour de retard 
égal à l’intérêt légal qui sera en vigueur au 31 janvier 2018. 
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En cas de non réalisation de la condition résolutoire : 
 
En cas de non réalisation de la condition résolutoire ou de renonciation par 
l’ACQUEREUR de se prévaloir de la présente condition résolutoire, la présente 
vente sera définitivement consolidée, et ce, rétroactivement depuis ce jour. 
Cette non réalisation de la condition résolutoire et la perfection de la présente 
vente sera constatée dans un acte authentique qui sera publié au service de la 
publicité foncière d’AVIGNON 1er aux frais de l’ACQUEREUR. 
 
Par ailleurs, l’ACQUEREUR déclare prendre l’engagement suivant : 

- Il s’interdit de revendre le terrain et d’exécuter tout travaux de 
construction sur le terrain présentement vendu, tant qu’il n’aura pas été 
constaté la non réalisation de la condition résolutoire. 

 
 
L’ACQUEREUR s’engage à informer LE VENDEUR dans les plus brefs délais 
de la réalisation ou de la non-réalisation de la condition résolutoire. 
 
A cet effet, les parties donnent tous pouvoirs à tous clercs de l’Office notarial du 
Notaire soussignée, à l’effet de les représenter à l’acte de constatation de la 
réalisation ou de la non réalisation de la condition résolutoire. » 
 
 
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 19 décembre 2017, les 
parties ont convenu de de reporter les effets de la conditions résolutoire stipulée 
dans l’acte de vente reçu par le notaire soussigné le 30 décembre 2016 au  plus 
tard au 15 janvier 2019. 
Aux termes de cet acte il a notamment été stipulé l’ACQUEREUR pourra à tout 
moment à compter du 1er janvier 2018 faire constater la réalisation de la condition 
résolutoire. 
 
 
L’ACQUEREUR n’ayant toujours pas régularisé les 46 contrats de réservation et 
la condition résolutoire n’étant pas accomplie les parties ont convenu de reporter 
une nouvelle fois les effets de la condition résolutoire au plus tard au 19 juillet  
2019. L’ACQUEREUR pouvant à tout moment faire constater la réalisation de la 
condition résolutoire. 
Les parties ont également convenu que contrairement à ce qui est indiqué dans 
l’acte du 30 décembre 2016, L’ACQUEREUR pourra commencer à réaliser des 
travaux sur le terrain.  
 
 
Ceci exposé il est passé à l’acte objet des présentes 
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PPRR OO RR OO GG AA TT II OO NN   DD EE   LL AA   CC OO NN DD II TT II OO NN   RR EE SSOO LL UU TT OO II RR EE   

Les parties conviennent de reporter les effets de la conditions résolutoire stipulée 
dans l’acte de vente reçu par le notaire soussigné le 30 décembre 2016 au  plus 
tard au 19 juillet 2019. 
 
Les parties conviennent expressément que l’ACQUEREUR pourra à tout 
moment faire constater la réalisation de la condition résolutoire. 
 
En conséquence sont également reportés les effets suivants : 

1°) L’acte de constatation de la réalisation de ladite condition résolutoire 
interviendra aux frais exclusifs de l’ACQUEREUR qui s’y oblige et au plus tard 
le 19 juillet 2019.  

2°) LE VENDEUR disposera d’un mois à compter de la signature de l’acte 
constatant la réalisation de la condition résolutoire pour restituer sur le compte de 
l’office notarial de Monteux le prix de vente. La restitution du prix de vente ne 
générera pas d’intérêts de retard si elle intervient dans le délai d’un mois. 
Passé cette date, le prix de vente sera productif d’un intérêt par jour de retard égal 
à l’intérêt légal qui sera en vigueur. 
 
La réalisation ou la non réalisation de la condition résolutoire, devra intervenir 
aux termes d’un acte à recevoir par le notaire soussigné à la requête de 
l’ACQUEREUR et du VENDEUR 
 
 
L’ACQUEREUR est autorisé à réaliser tout travaux sur le terrain objet des 
présentes. En cas de réalisation de la condition résolutoire ces travaux feront le 
profit ou la perte du VENDEUR qui ne pourra pas exiger de L’ACQUEREUR la 
remise en l’état du terrain. D’autre part, L’ACQUEREUR ne pourra réclamer au 
VENDEUR aucune indemnité quel que soit  l’importance des travaux qu’il aura 
réalisés  sur le terrain. 
 
 
Les autres CHARGES et CONDITIONS de la vente restent strictement identiques 
à celles stipulés dans l’acte de vente 30 décembre 2016. 

PPUU BB LL II CC II TT EE   FF OO NN CC II EE RR EE   

Cet acte sera soumis par les soins du notaire soussigné à la formalité fusionnée 
d’enregistrement et de publicité foncière au Service de la publicité foncière 
compétent dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et 
réglementaires et aux frais de L’ACQUEREUR. 

PPOO UU VV OO II RR SS  

Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à 
tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire 

Commentaire [SK1]: A confirmer 

Commentaire [SK2]: à valider 



 8 

dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent 
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires cadastraux ou d’état 
civil. 

FF RR AA II SS  

L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux 
qui en seront la suite ou la conséquence en application de l’article 1593 du Code 
civil. 

MM EE NN TT II OO NN   LL EE GG AA LL EE   DD '' II NN FF OO RR MM AA TT II OO NN   

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des 
activités notariales, notamment de formalités d’actes.  
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 
• les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière 
de la DGFIP, 
• les offices notariaux participant à l’acte, 
• les établissements financiers concernés, 
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. 
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application 
du décret N°2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l’acte, au 
bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et 
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son 
délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.  
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification 
aux données les concernant auprès du Correspondant Informatique et Libertés 
désigné par l’office à : cpd-adsn@notaires.fr. 

CC EE RR TT II FF II CC AA TT II OO NN   DD EE   LL '' II DD EE NN TT II TT EE   DD EE SS  PPAA RR TT II EE SS  

Le notaire soussigné certifie et atteste que l’identité complète des parties 
dénommées aux termes des présentes, telle qu’elle est indiquée à la suite de leurs 
noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée.  
 Et notamment en ce qui concerne la société dénommée PATIO DU LAC au vu 
d’un extrait K-bis de son inscription au Registre du commerce et des sociétés.  
 
DONT ACTE 
Sans renvoi. 
 
ANNEXES 
La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes  

 
Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire soussigné, les 
jours, mois et an indiqués aux présentes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19261:58470KV  
 
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT  
Le 
 
Maître Karine CAVAILLES-VERBASCO, notaire associé membre de la Société 
Civile Professionnelle 'SCP SURDON, CAVAILLES-VERBASCO, DEPRAD-
SURDON ' titulaire d'un office notarial dont le siège est à MONTEUX  
(Vaucluse), 6 Rue Stendhal,  
 
A RECU le présent acte authentique électronique à la requête des parties ci-après 
identifiées, contenant : AVENANT AU PACTE DE PREFERENCE 
REGULARISE LE 26 MARS 2014  
 
La communauté de communes dénommée LES SORGUES DU COMTAT, dont 
le siège est à MONTEUX (Vaucluse) route d'Avignon, - BP 75. 
Créée en application de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, et d’un 
arrêté de Monsieur le Préfet du Département de Vaucluse en date du 24 octobre 
2001, identifiée sous le numéro SIREN 248 400 293 RCS AVIGNON. 
 
Ci-après dénommée LE PROMETTANT  
 
La Société dénommée EQUILIS, Société Anonyme de droit belge, au capital de 
1.000.000,00 €  ayant son siège social à GOSSELIES (Belgique)  1 avenue Jean 
Mermoz- boite 4 identifiée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 
0.833.730.871 
 
Ci-après dénommée LE BENEFICIAIRE  
 
Dans un but de simplification : 
- « LE PROMETTANT' » désignera le promettant 
- 'LE BENEFICIAIRE' désignera le bénéficiaire 
- 'LE BIEN' désignera l'immeuble ou les îlots objet des présentes. 

DOSSIER    : EQUILIS (BEAULIEU) le 26/03/2014 N°242 
NUMERO DU DOSSIER : 20131259 
NATURE    
REFERENCES  :  
NUMERO DE COMPTE :   
NOTAIRE : KV  CLERC : KV  
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PPRR EE SSEE NN CC EE   ––   RR EE PPRR EE SSEE NN TT AA TT II OO NN   

La Communauté de Communes dénommée  est ici représentée par Monsieur 
Christian GROS 
En sa qualité de Président de ladite communauté de communes et en vertu de 
l'autorisation qui a été donnée par le Conseil de la Communauté suivant 
délibération en date du **** 2018 dont une copie est demeurée annexée aux 
présentes; 
OBSERVATION ETANT FAITE : 
Qu'une expédition de la délibération sus énoncée a été transmise à Monsieur le 
Préfet de Vaucluse à AVIGNON, le **** 
De plus, Monsieur Christian GROS affirme : 
* qu'il n'a reçu à ce jour ,de Monsieur le Préfet, aucune notification d'un recours 
devant le Tribunal Administratif,  
* que cette délibération n'a fait l'objet à ce jour d'aucun recours gracieux; 
*  que les  délais de recours  contentieux contre la délibération (notamment celui 
de deux mois, pendant lequel le préfet peut exercer un recours contre la 
délibération ci-dessus devant le Tribunal Administratif) ne sont pas expirés mais 
qu’il requiert le notaire soussigné, de régulariser les présentes; 
* et que cette délibération a fait l'objet de l'affichage légal le 15 décembre 2017 
 
La Société dénommée EQUILIS est ici représentée par la société dénommée CAI, 
Société Privée à Responsabilité Limitée (SPR) de droit belge, au capital de 
19.100,00 €, dont le siège est 6120 HAM-SUR-HAURE-NALINNES (Belgique) 
– 2 rue Fontanelle, identifiée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro  
0427.151.772, en sa qualité d’administrateur délégué, nommée à cette fonction  
par le conseil d’administration du 3 avril 2013 ainsi qu’il résulte d’une copie du 
procès-verbal du conseil d’administration ci-annexée.  
Ladite société CAI elle-même représentée par Monsieur Jean-Jacques 
BALLESTER en vertu des pouvoirs ci-annexés qui lui ont été donnés par 
Monsieur Carl MESTDAGH,  agissant en sa qualité de représentant permanent de  
ladite société CAI. 
 
Préalablement aux présentes les parties ont exposé ce qui suit : 

EE XX PPOO SSEE   

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 26 mars 2014 la 
Communauté de Communes  « LES SORGUES DU COMTAT » s’est engagée en 
cas de vente, de tout ou partie des îlots de la ZAC DE BEAULIEU ci-après 
désignés,  de donner préférence à  la Société dénommée EQUILIS, et lui proposer 
de se porter ACQUEREUR dans les conditions de formes et de délais prévus aux 
termes de cet acte. 
Il est ici précisé que LE BENEFICIAIRE peut se substituer, à titre gratuit, toute 
personne morale, existante ou à constituer faisant partie du groupe MESTDAGH 
ou toute société existante ou à constituer dans laquelle la société EQUILIS 
détiendra au minimum 25 % des parts. 
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Ce pacte a été consentie et accepté à compter du 26 mars 2014 pour une durée de 
6 ans renouvelable à la demande du BENEFICAIRE pour une durée 
supplémentaire de  trois ans. 
Le BENEFICIAIRE a, pendant cette nouvelle période de trois ans la faculté  de 
résilier unilatéralement le pacte de préférence, à n’importe quel moment en 
respectant un préavis d’un mois qui sera donné par acte extra-judiciaire ci-après. 
 

DESIGNATION  

DESIGNATION CADASTRALE  DU TENEMENT FONCIER AVANT 
DIVISION ET ARPENTAGE 
 

N° de parcelle  Adresse Surface totale 
E 105 Lieudit la Sorguette 33  565 m² 
E 321 Lieudit la Sorguette   3  190 m² 
E 322 Lieudit la Sorguette   3  070 m² 
E 323 Lieudit la Sorguette 38  540 m² 
E 324 Lieudit la Sorguette   2  885 m² 
E 325 Lieudit la Sorguette   7  645 m² 
E 326 Lieudit la Sorguette   5  400 m² 
E 327 Lieudit la Sorguette   3  195 m² 
E 893 Lieudit la Sorguette   5  703 m² 

 
Formant les ilots de la ZAC DE BEAULIEU ci-après désignés : 
 
DESIGNATION DES ILOTS 
 

ILOTS Surface du terrain (estimée 
avant document d’arpentage) 

D1 9 442 m² 
D2 3 260 m² 
D3 22 504 m² 
D4 6 298 m² 
H3 2 949 m² 
H4 3 680 m² 
TOTAL 48 133 m² 

 
Il est ici précisé qu’à ce jour l’ilot H4 ne fait plus partie du pacte de préférence car 
il a été vendu à la société PATIO DU LAC suivant acte reçu par le notaire 
soussigné le 30 décembre 2016. 
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Aux terme d’un acte reçu par le notaire associé soussigné le 19 décembre 
2017, les parties ont convenu de modifier le pacte de préférence dans les termes 
ci-après littéralement retranscrits :   
« Les parties conviennent de proroger le pacte de préférence régularisé entre 
elles le 26 mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2023 renouvelable à la demande du 
BENEFICAIRE  pour une durée supplémentaire de trois ans c’est dire jusqu’au 
31 décembre 2026. 
 
LE BENEFICIAIRE pourra au plus tard le 30 novembre 2023 faire connaître par 
acte extra judiciaire à la Communauté de Communes  « LES SORGUES DU 
COMTAT »  ou son représentant, sa volonté de poursuivre le présent pacte pour 
une durée supplémentaire de 3 ans. 
Le PROMETTANT ne pourra pas s’opposer à cette demande de prorogation. 
Le BENEFICIAIRE aura, pendant cette nouvelle période de trois ans la faculté  
de résilier unilatéralement le présent pacte de préférence, à n’importe quel 
moment en respectant un préavis d’un mois qui sera donné par acte extra-
judiciaire. 
 
D’autre part les parties déclarent qu’à ce jour le pacte de préférence porte sur les 
ilots dépendant de la ZAC DE BEAULIEU ci-après identifiés : 
 
DESIGNATION DES ILOTS 
 

ILOTS Surface du terrain (estimée 
avant document d’arpentage) 

D1 9 442 m² 
D2 3 260 m² 
D3 22 504 m² 
D4 6 298 m² 
H3 2 949 m² 
TOTAL 44 453 m² 

 
Les parties conviennent de modifier les délais permettant au BENEFICIAIRE 
d’user de son pacte de préférence ainsi qu’il suit : 
 
Si, pendant la durée du présent pacte de préférence, LE PROMETTANT se décide 
à vendre, tout ou partie de ce BIEN, il devra en informer LE BENEFICIAIRE, par 
une notification par acte extra-judiciaire à son siège social sus-indiqué.  
 
Cette notification devra contenir, à peine de nullité, le nom de l’acquéreur, le prix 
proposé, les modalités de paiement, le projet mis en œuvre, les conditions de la 
vente et le cahier des charges de cession ainsi que ses annexes. 
 
La date de la notification par acte extra judiciaire fixera le point de départ des 
délais suivants : 
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1°) Du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2023, le BENEFICIAIRE 
disposera d’un délai de six (6) mois  pour user de son droit de préférence. 
Passé ce délai et sans manifestation de volonté de sa part, LE BENEFICIAIRE 
sera déchu de son droit pour les  îlots ou partie des îlots objets de la notification. 
 
4°) Pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, et jusqu’à la fin 
du présent pacte, le BENEFICIAIRE disposera d’un délai de trois (3) mois pour 
user de son droit de préférence. 
Passé ce délai et sans manifestation de volonté de sa part, LE BENEFICIAIRE 
sera déchu de son droit pour les  îlots ou partie des îlots objets de la notification. 
 
Pour l’appréciation des délais ci-dessus, il sera fait application des articles 640 à  
647-1 du  Code de Procédure Civil. » 
 
 
Aujourd’hui la Communauté de Communes LES SORGUES DU COMTAT 
envisage de conclure un traité de concession d’aménagement avec la société 
dénommée SPL TERRITOIRE VAUCLUSE qui deviendra le concessionnaire de 
la zone et qui, à ce titre achètera les terrains que détient la Communauté de 
communes. 
 
La communauté de communes préserve les droits de son cocontractant dans le 
traité de concession. 
 
Ce dernier prévoit expressément que : 

« Il est précisé que, dès la notification de la présente, la SPL TERRITOIRE 
VAUCLUSE reprend l’ensemble des droits et obligations tirés des promesses 
de vente, conventions de négociations exclusives, pactes de préférence 
conclus par la Communauté de communes dans le cadre de la 
commercialisation. » 

Le traité prévoit également la Communauté de Communes LES SORGUES 
DU COMTAT reste co-aménageur avec la SPL TERRITOIRE VAUCLUSE 
de la ZAC DE BEAULIEU. 

 
Il est toutefois nécessaire que Société dénommée EQUILIS  accepte que la société 
publique dénommée « SPL TERRITOIRE VAUCLUSE » puisse se substituer à la 
Communauté de commune dans le bénéfice du pacte de préférence régularisé le 
26 mars 2014 et de son avenant du 19 décembre 2017. 
 
C’est l’objet du présent avenant.  
 
Ceci exposé, il est passé à l’acte objet des présentes. 
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AA VV EE NN AA NN TT   AA UU   PPAA CC TT EE   DD EE   PPRR EE FF EE RR EE NN CC EE   

 
Les comparants conviennent d’ajouter au pacte de préférence du 26 mars 2014 
objet de l’exposé qui précède la  clause de « cession –substitution » suivante : 
   
 A tout moment, la Communauté de communes aura la possibilité de se substituer 
en qualité de PROMETTANT du pacte, la société dénommée SPL TERRITOIRE 
VAUCLUSE, Société publique locale d’aménagement à forme anonyme au 
capital de 399.000,00 € ayant son siège social à AVIGNON (Vaucluse) Place 
Viala  identifiée sous le numéro SIREN 802 646 117 RCS AVIGNON. 
 
Mais sous réserve de la réalisation des conditions ci-après à laquelle est soumise 
la validité de cette substitution : 
- que la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat reste tenue avec le 
substitué des obligations nées du pacte de préférence et de son avenant régularisé 
le 19 décembre 2017 jusqu'à sa réitération par acte authentique et notamment des 
obligations financières liées à l’indemnité financière de DEUX MILLIONS 
CINQ CENT MILLE EUROS (2 500 000,00 €) versée par le 
BENEFICIAIRE ; 
-  que l'acte de substitution soit notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception au BENEFICIAIRE s'il n'intervient pas à un acte authentique pour 
l'accepter.  
 
Les autres charges et conditions et notamment les conditions financières du 
pacte de préférence restent inchangées. 
 
 

MM EE NN TT II OO NN   LL EE GG AA LL EE   DD '' II NN FF OO RR MM AA TT II OO NN   

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 
- les partenaires légalement habilités,  
- les Offices notariaux participant à l’acte, 
- les établissements financiers concernés, 
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une 
base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations 
d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n°2013-803 du 3 septembre 
2013. 
La communication de ces données aux tiers peut-être indispensable afin de mener 
à bien l’accomplissement de l’acte. Toutefois, aucune donnée n’est transférée en 
dehors de l’Union Européenne ou de pays adéquats. 
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Les données sont conservées dans le respect des durées suivantes : 
- 30 ans à compter de l’achèvement de la prestation pour les dossiers clients 
(documents permettant d’établir les actes, de réaliser les formalités) ; 
- 75 ans pour les actes authentiques, les annexes (notamment les déclarations 
d’intention d’aliéner), le répertoire des actes. 
Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant 
directement auprès de l’Office notarial ou du Correspondant informatique et 
libertés désigné par l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. Le cas échéant, 
les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement 
des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces 
données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces 
droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés. 
 
ANNEXES 
La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses 
annexes. 
 
DONT ACTE 
 
Sans renvoi. 
 
Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire soussigné, les 
jour, mois et an indiqués aux présentes. 
 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant, puis 
le notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature manuscrite et a lui-même 
signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT  
Le 
 
 
Maître Karine CAVAILLES-VERBASCO, notaire associé membre de la Société 
Civile Professionnelle 'SCP SURDON, CAVAILLES-VERBASCO, DEPRAD-
SURDON ' titulaire d'un office notarial dont le siège est à MONTEUX  
(Vaucluse), 6 Rue Stendhal,  
 
A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, 
contenant AVENANT A LA  PROMESSE DE VENTE DU 26 MARS 2014 
 
Dans un but de simplification : 
 
- Dans un but de simplification : 
- « LE PROMETTANT' » ou « LE VENDEUR » désignera le promettant 
- 'LE BENEFICIAIRE' ou L’ACQUEREUR désignera le bénéficiaire 
- 'LE BIEN' désignera l'immeuble ou les îlots objet des présentes. 

II DD EE NN TT II FF II CC AA TT II OO NN   DD EE SS  PPAA RR TT II EE SS  

PROMETTANT VENDEUR 

La communauté de communes dénommée LES SORGUES DU COMTAT, dont 
le siège est à MONTEUX (Vaucluse) route d'Avignon, - BP 75. 
Créée en application de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, et d’un 
arrêté de Monsieur le Préfet du Département de Vaucluse en date du 24 octobre 
2001, identifiée sous le numéro SIREN 248 400 293 RCS AVIGNON. 

BENEFICIAIRE ACQUERE UR 

La Société dénommée EQUILIS, Société Anonyme de droit belge, au capital de 
1.000.000,00 €  ayant son siège social à GOSSELIES (Belgique)  1 avenue Jean 
Mermoz- boite 4 identifiée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 
0.833.730.871. 

DOSSIER    : LES SORGUES du COMTAT / EQUILIS D4-
H3-H4 
NUMERO DU DOSSIER : 20140176 
NATURE   : 
 REFERENCES  :  
NUMERO DE COMPTE :   
NOTAIRE : KV  CLERC :  
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PPRR EE SSEE NN CC EE   ––   RR EE PPRR EE SSEE NN TT AA TT II OO NN   

La Communauté de Communes dénommée  est ici représentée par Monsieur 
Christian GROS 
En sa qualité de Président de ladite communauté de communes et en vertu de 
l'autorisation qui a été donnée par le Conseil de la Communauté suivant 
délibération en date du ****** dont une copie est demeurée annexée aux 
présentes; 
OBSERVATION ETANT FAITE : 
Qu'une expédition de la délibération sus énoncée a été transmise à Monsieur le 
Préfet de Vaucluse à AVIGNON, le ***** 
De plus, Monsieur Christian GROS affirme : 
* qu'il n'a reçu à ce jour ,de Monsieur le Préfet, aucune notification d'un recours 
devant le Tribunal Administratif,  
* que cette délibération n'a fait l'objet à ce jour d'aucun recours gracieux; 
*  que les  délais de recours  contentieux contre la délibération (notamment celui 
de deux mois, pendant lequel le préfet peut exercer un recours contre la 
délibération ci-dessus devant le Tribunal Administratif) ne sont pas expirés mais 
qu’il requiert le notaire soussigné, de régulariser les présentes; 
 
La Société dénommée EQUILIS est ici représentée par la société dénommée CAI, 
Société Privée à Responsabilité Limitée (SPR) de droit belge, au capital de 
19.100,00 €, dont le siège est 6120 HAM-SUR-HAURE-NALINNES (Belgique) 
– 2 rue Fontanelle, identifiée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro  
0427.151.772, en sa qualité d’administrateur délégué, nommée à cette fonction  
par le conseil d’administration du 3 avril 2013 ainsi qu’il résulte d’une copie du 
procès-verbal du conseil d’administration ci-annexée.  
Ladite société CAI elle-même représentée par Monsieur Jean-Jacques 
BALLESTER en vertu des pouvoirs ci-annexés qui lui ont été donnés par 
Monsieur Carl MESTDAGH,  agissant en sa qualité de représentant permanent de  
ladite société CAI. 
 

EXPOSE 

 
Les comparants exposent ce qui suit :  
 
Suivant promesse de vente reçue par Maître Karine CAVAILLES-VERBASCO, 
notaire soussignée, en date du 26 mars 2014, La Communauté de Communes LES 
SORGUES DU COMTAT s’est engagée à vendre à la Société dénommée 
EQUILIS  qui s’est engagée à acquérir le bien ci-après désigné sous certaines 
conditions suspensives dont notamment l’obtention d’autorisations d’urbanisme et 
la prévente des programmes immobiliers : 
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DD EE SSII GG NN AA TT II OO NN   

Une parcelle de terre viabilisée d’une superficie d’environ 12927 m²,   à prendre 
et à détacher d’une propriété d’une plus grande superficie située à MONTEUX 
(Vaucluse) ZAC DE BEAULIEU  , figurant actuellement au cadastre sous les 
références suivantes : 
 

Sect. Numéro Lieudit Nature 
Contenance 
ha a ca 

E 323 ZAC DE BEAULIEU  3 85 40 
E 324 ZAC DE BEAULIEU   28 85 
E 325 ZAC DE BEAULIEU   76 45 
E 8934 ZAC DE BEAULIEU   57 03 

Contenance totale 5 47 73 

 
Cet immeuble formant l’îlot D4, l’îlot H3 et l’îlot H4 de la ZAC DE BEAULIEU. 
 
Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, 
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits 
et facultés quelconques, sans exception ni réserve. 
 
Les parties précisent que l’ilot H4 ayant été vendu à la société « PATIO DU 
LAC » société de construction vente, suivant acte reçu par le notaires associé 
soussigné le 30 décembre 2016, cet ilot H4 ne fait plus partie de la promesse de 
vente. 
 
 
Suivant avenant à cette promesse de vente, suivant acte reçu par le notaire 
associé soussigné le 19 décembre 2017, la Communauté de Communes LES 
SORGUES DU COMTAT et la société dénommée EQUILIS, Société Anonyme 
de droit belge, au capital de 1.000.000,00 €  ayant son siège social à GOSSELIES 
(Belgique)  1 avenue Jean Mermoz- boite 4 identifiée à la Banque carrefour des 
entreprises sous le numéro 0.833.730.871, ont convenu de ne plus prévoir d’ordre 
de levées des options, le BENEFICIAIRE  ACQUEREUR étant libre de l’ordre de 
levée des options sur chaque ilot. 
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Aujourd’hui la Communauté de Communes LES SORGUES DU COMTAT 
envisage de conclure un traité de concession d’aménagement avec la société 
dénommée SPL TERRITOIRE VAUCLUSE qui deviendra le concessionnaire de 
la zone et qui, à ce titre achètera les terrains que détient la Communauté de 
communes. 
 
La communauté de communes préserve les droits de son cocontractant dans le 
traité de concession. 
 
Ce dernier prévoit expressément que : 

« Il est précisé que, dès la notification de la présente, la SPL TERRITOIRE 
VAUCLUSE reprend l’ensemble des droits et obligations tirés des promesses 
de vente, conventions de négociations exclusives, pactes de préférence 
conclus par la Communauté de communes dans le cadre de la 
commercialisation. » 

Le traité prévoit également la Communauté de Communes LES SORGUES 
DU COMTAT reste co-aménageur avec la SPL TERRITOIRE VAUCLUSE 
de la ZAC DE BEAULIEU. 

 
Il est toutefois nécessaire que Société dénommée EQUILIS accepte que la société 
publique dénommée « SPL TERRITOIRE VAUCLUSE » puisse se substituer à la 
Communauté de commune dans le bénéfice de la promesse de vente du 26 mars 
2014 et de son avenant du 19 décembre 2017. 
 
C’est l’objet du présent avenant.  
 
Ceci exposé, il est passé à l’acte objet des présentes  
 

AA VV EE NN AA NN TT   AA   LL AA   PPRR OO MM EE SSSSEE   DD EE   VV EE NN TT EE   

Les comparants conviennent d’ajouter à la promesse de vente du 26 mars 2014 
objet de l’exposé qui précède la  clause de « cession –substitution » suivante : 
   
 A tout moment, la Communauté de communes aura la possibilité de se substituer 
en qualité de vendeur la société dénommée SPL TERRITOIRE VAUCLUSE, 
Société publique locale d’aménagement à forme anonyme au capital de 
399.000,00 € ayant son siège social à AVIGNON (Vaucluse) Place Viala  
identifiée sous le numéro SIREN 802 646 117 RCS AVIGNON. 
 
Mais sous réserve de la réalisation des conditions ci-après à laquelle est soumise 
la validité de cette substitution : 
- que la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat reste tenue avec le 
substitué des obligations nées de la promesse de vente jusqu'à sa réitération par 
acte authentique ; 
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-  que l'acte de substitution soit notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception au BENEFICIAIRE s'il n'intervient pas à un acte authentique pour 
l'accepter.  
 
LES PRIX et AUTRES CHARGES et CONDITIONS restent strictement 
identiques à ceux stipulés à la promesse de vente du 26 mars 2014. 

MM EE NN TT II OO NN   LL EE GG AA LL EE   DD '' II NN FF OO RR MM AA TT II OO NN   

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des 
activités notariales, notamment de formalités d’actes. 
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 
• les partenaires légalement habilités,  
• les offices notariaux participant à l’acte, 
• les établissements financiers concernés, 
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. 
 
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification 
aux données les concernant en s’adressant au Correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr. 
  
ANNEXES 
La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses 
annexes. 
 
DONT ACTE 
 
Sans renvoi. 
 
Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire soussigné, les 
jour, mois et an indiqués aux présentes. 
 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant, puis 
le notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature manuscrite et a lui-même 
signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT 
Le  
 
Karine CAVAILLES-VERBASCO, notaire associé membre de la Société Civile 
Professionnelle 'SCP SURDON, CAVAILLES-VERBASCO, DEPRAD-
SURDON ' titulaire d'un office notarial dont le siège est à MONTEUX  
(Vaucluse), 6 Rue Stendhal,  
 
A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, 
contenant : AVENANT A LA  PROMESSE DE VENTE DU 18 DECEMBRE 
2014 
 
Dans un but de simplification : 
- 'LE PROMETTANT' désignera le ou les promettants qui, en cas de pluralité, 
contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que 
cette solidarité soit rappelée chaque fois ; 
- 'LE BENEFICIAIRE' désignera le ou les bénéficiaires qui, en cas de pluralité, 
contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux sans que 
cette solidarité soit rappelée chaque fois ; 
- 'LE BIEN' désignera l'immeuble objet de la promesse de vente. 

II DD EE NN TT II FF II CC AA TT II OO NN   DD EE SS  PPAA RR TT II EE SS  

PROMETTANT 

La communauté de communes dénommée LES SORGUES DU COMTAT, dont 
le siège est à MONTEUX (Vaucluse) route d'Avignon, - BP 75. 
Créée en application de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, et d’un 
arrêté de Monsieur le Préfet du Département de Vaucluse en date du 24 octobre 
2001, identifiée sous le numéro SIREN 248 400 293 RCS AVIGNON. 
 

DOSSIER    : LES SORGUES du COMTAT/EQUILIS A1-
A2-A3 
NUMERO DU DOSSIER : 20141068 
NATURE   : Avenant 
REFERENCES  :  
NUMERO DE COMPTE :   
NOTAIRE : KV  CLERC :  
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La Communauté de Communes dénommée  est ici représentée par Monsieur 
Christian GROS 
En sa qualité de Président de ladite communauté de communes et en vertu de la 
délibération en date du ***** dont une copie est demeurée annexée aux présentes; 
OBSERVATION ETANT FAITE : 
Qu'une expédition de la délibération sus énoncée a été transmise à Monsieur le 
Préfet de Vaucluse à AVIGNON, le ****** 
De plus, Monsieur Christian GROS affirme : 
* qu'il n'a reçu à ce jour ,de Monsieur le Préfet, aucune notification d'un recours 
devant le Tribunal Administratif,  
* que cette délibération n'a fait l'objet à ce jour d'aucun recours gracieux; 
*  que les  délais de recours  contentieux contre la délibération (notamment celui 
de deux mois, pendant lequel le préfet peut exercer un recours contre la 
délibération ci-dessus devant le Tribunal Administratif) ne sont pas expirés mais 
qu’il requiert le notaire soussigné, de régulariser les présentes; 
 

BENEFICIAIRE 

La société dénommée EQUILIS FRANCE HOLDING , société civile, au capital 
de 20.000,00 €, dont le siège est sis 120 Route des macarons, Immeuble WTC2 - 
06560 VALBONNE, identifiée au SIREN sous le numéro 811 565 662 et 
immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de GRASSE. 
La société EQUILIS FRANCE est ici représentée par Monsieur Jean-Jacques 
BALLESTER agissant en vertu des pouvoirs ci-annexés, qui lui ont été conférés 
par Monsieur Carl MESTDAGH, 
Lui- même agissant en sa qualité de représentant permanent de  ladite société 
CAI. 
 
La société dénommée CAI, Société Privée à Responsabilité Limitée (SPR) de 
droit belge, au capital de 19.100,00 €, dont le siège est 6120 HAM-SUR-HAURE-
NALINNES (Belgique) – 2 rue Fontanelle, identifiée à la Banque carrefour des 
entreprises sous le numéro  0427.151.772, elle-même, gérante de la société 
EQUILIS FRANCE 

EXPOSE 

Les comparants exposent ce qui suit :  
 
Suivant promesse de vente reçue par Maître Karine CAVAILLES-VERBASCO, 
notaire soussignée, en date du 18 décembre 2014, La Communauté de Communes 
LES SORGUES DU COMTAT s’est engagée à vendre à la Société dénommée 
EQUILIS, Société Anonyme de droit belge, au capital de 1.000.000,00 €  ayant 
son siège social à GOSSELIES (Belgique)  1 avenue Jean Mermoz- boite 4 
identifiée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0.833.730.871 
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 le bien ci-après désigné sous certaines conditions suspensives dont notamment 
l’obtention d’autorisations d’urbanisme et la prévente des programmes 
immobiliers : 

DD EE SSII GG NN AA TT II OO NN   

Une parcelle de terre viabilisée d’une superficie d’environ 2ha 39a 05ca,   à 
prendre et à détacher d’une propriété d’une plus grande superficie située à 
MONTEUX (Vaucluse) ZAC DE BEAULIEU  , figurant actuellement au cadastre  
  

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 
ha a ca 

E 6 LA SORGUETTE  94 30 
E 7 LA SORGUETTE  94 30 
E 10 LA SORGUETTE  61 25 
E 12 LA SORGUETTE  62 85 
E 828 LA SORGUETTE  01 10 
E 831 LA SORGUETTE  91 90 
E 3 LA SORGUETTE  89 60 
E 1035 LA SORGUETTE 1 27 12 

Contenance totale 6 22 42 

 
Cet immeuble formant les îlots A1, A2 et A3 de la ZAC DE BEAULIEU. 
 

ILOTS Surface du terrain (estimée 
avant document d’arpentage) 

A1 6 357 m² 
A2 8 629 m² 
A3 8 919 m² 
TOTAL 23 905 m² 

 

Moyennant le prix de TROIS MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ 
MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (3.585.750,00 euros) HORS 
TAXES. 
En cas de réalisation du programme par tranche, le prix sera alors calculé au 
prorata de la surface du terrain de la tranche et de sa superficie constructible au 
regard du programme global de 11000 m² de surface plancher en rez-de-chaussée 
et 3.000 m² de surface plancher en étage. 
 Il est convenu que le prix de l’ensemble des tranches n’excèdera pas le montant 
initial de la transaction. 
 
Le prix ou les prix de chaque tranche seront  payables comptant en totalité au jour 
de ou des actes authentique de vente, au moyen d’un virement à l’ordre du notaire 
rédacteur de l’acte. 
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Suivant avenant à cette promesse de vente, suivant acte reçu par le notaire 
associé soussigné le 19 décembre 2017, la Communauté de Communes LES 
SORGUES DU COMTAT et la société dénommée EQUILIS, Société Anonyme 
de droit belge, au capital de 1.000.000,00 €  ayant son siège social à GOSSELIES 
(Belgique)  1 avenue Jean Mermoz- boite 4 identifiée à la Banque carrefour des 
entreprises sous le numéro 0.833.730.871, ont convenu de reporter la date 
initialement prévue du 18 juin  2018 pour l’expiration de la promesse de vente au 
31 décembre 2019. 
 
Suivant acte reçu le notaire associé soussigné le 16 novembre 2018 la société 
dénommée la société dénommée EQUILIS, Société Anonyme de droit belge, au 
capital de 1.000.000,00 €  ayant son siège social à GOSSELIES (Belgique)  1 
avenue Jean Mermoz- boite 4 identifiée à la Banque carrefour des entreprises sous 
le numéro 0.833.730.871 s’est substituée rétroactivement depuis le 1er aout 2018,  
dans le bénéfice de la promesse synallagmatique de vente du 18 décembre 2014, 
la société dénommée EQUILIS FRANCE HOLDING , société civile, au capital 
de 20.000,00 €, dont le siège est sis 120 Route des macarons, Immeuble WTC2 - 
06560 VALBONNE, identifiée au SIREN sous le numéro 811 565 662 et 
immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de GRASSE. 
 
Aujourd’hui la Communauté de Communes LES SORGUES DU COMTAT 
envisage de conclure un traité de concession d’aménagement avec la société 
dénommée SPL TERRITOIRE VAUCLUSE qui deviendra le concessionnaire de 
la zone et qui, à ce titre achètera les terrains que détient la Communauté de 
communes. 
 
La communauté de communes préserve les droits de son cocontractant dans le 
traité de concession. 
 
Ce dernier prévoit expressément que : 

« Il est précisé que, dès la notification de la présente, la SPL TERRITOIRE 
VAUCLUSE reprend l’ensemble des droits et obligations tirés des promesses 
de vente, conventions de négociations exclusives, pactes de préférence 
conclus par la Communauté de communes dans le cadre de la 
commercialisation. » 

Le traité prévoit également la Communauté de Communes LES SORGUES 
DU COMTAT reste co-aménageur avec la SPL TERRITOIRE VAUCLUSE 
de la ZAC DE BEAULIEU. 
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Il est toutefois nécessaire que Société dénommée EQUILIS France HOLDING 
accepte que la société publique dénommée « SPL TERRITOIRE VAUCLUSE »  
puisse se substituer à la Communauté de commune dans le bénéfice de la 
promesse de vente du 18 décembre 2014 et de son avenant du 19 décembre 2017. 
 
C’est l’objet du présent avenant.  
 
Ceci exposé, il est passé à l’acte objet des présentes  
 

AA VV EE NN AA NN TT   AA   LL AA   PPRR OO MM EE SSSSEE   DD EE   VV EE NN TT EE   

 
Les comparants conviennent d’ajouter à la promesse de vente du 18 décembre 
2014 objet de l’exposé qui précède la  clause de « cession –substitution » 
suivante : 
   
 A tout moment, la Communauté de communes aura la possibilité de se substituer 
en qualité de vendeur la société dénommée SPL TERRITOIRE VAUCLUSE, 
Société publique locale d’aménagement à forme anonyme au capital de 
399.000,00 € ayant son siège social à AVIGNON (Vaucluse) Place Viala  
identifiée sous le numéro SIREN 802 646 117 RCS AVIGNON. 
 
Mais sous réserve de la réalisation des conditions ci-après à laquelle est soumise 
la validité de cette substitution : 
- que la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat reste tenue avec le 
substitué des obligations nées de la promesse de vente jusqu'à sa réitération par 
acte authentique ; 
-  que l'acte de substitution soit notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception au BENEFICAIRE s'il n'intervient pas à un acte authentique pour 
l'accepter.  
 
LES PRIX et AUTRES CHARGES et CONDITIONS restent strictement 
identiques à ceux stipulés à la promesse de vente du 18 décembre 2014. 
 

MM EE NN TT II OO NN   LL EE GG AA LL EE   DD '' II NN FF OO RR MM AA TT II OO NN   

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des 
activités notariales, notamment de formalités d’actes. 
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 
• les partenaires légalement habilités,  
• les offices notariaux participant à l’acte, 
• les établissements financiers concernés, 
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. 
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En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification 
aux données les concernant en s’adressant au Correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr. 
  

AA NN NN EE XX EE SS  

La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses 
annexes. 
 
 
DONT ACTE 
 
Sans renvoi. 
 
Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire soussigné, les 
jour, mois et an indiqués aux présentes. 
 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant, puis 
le notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature manuscrite et a lui-même 
signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé. 
 

 
 
 


