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40 ans d'expérience et d'archives - Successeurs de J.A. LEDERMANN et B LOPEZ. 
Membre d'une association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté. 

DEPARTEMENT DE CORSE DU SUD 
COMMUNE DE SARTENE 

111OARPE 

PERMIS D'AMENAGER 

Lotissement « Les Jardins de Stan tari » 

1 - OBJET 

Le présent cahier des charges a pour objet: 

La création, l'organisation et le fonctionnement du lotissement, les droits et les 
obligations du lotisseur, des acquéreurs des lots et de toute personne physique ou 
morale détenant ou exerçant à quelque titre que ce soit un droit de propriété sur tout 
ou partie des biens composant le lotissement sont régis par les dispositions du 
présent cahier des charges, ainsi que par les prescriptions du règlement du 
lotissement, du programme des travaux d'aménagement et du règlement de 
l'Association Syndicale qui sont annexés au présent dossier de demande de permis 
d'aménager. 

2 - VENTE DES LOTS 

La vente des lots est effectuée aux conditions ordinaires et de droit. 

Tout acquéreur prendra le ou les lots vendu(s) dans l'état où ils se trouveront le jour 
de la vente sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix pour 
raison dudit état qu'il soit, ni pour aucun autre motif. 



En particulier, il ne pourra élever aucune réclamation en cas de modification des 
tracés et des surfaces des autres lots que le sien, ou de modifications apportées à la 
voirie et à la viabilité, en accord avec les autorités préfectorales qualifiées. 

En outre, les cessions des lots ne peuvent être consenties que pour l'édification de 
constructions conforme aux normes définies par le règlement du lotissement. 
Un plan de bornage de chaque lot signé par un géomètre expert de la SELARL 
AGEX, située au 10 bis Résidence Diamant lI 20000 AJACCIO, membre de l'ordre 
désigné par le lotisseur, sera annexé à chaque vente, et son approbation par le 
vendeur ou son représentant et l'acquéreur ou son mandataire qualifié en rendra 
l'acceptation définitive de part et d'autre. 

Chaque acquéreur payera en sus de son prix tous les frais, taxes, droits et 
honoraires pour les actes de vente. 

ULIJ IuI-t 

Les actes de ventes, locations ou partages, qui seraient conclus par l'acquéreur en 
méconnaissance des dispositions du présent Cahier des Charges seront nuls. 

4— MESURAGE ET BORNAGE 

Le lotisseur préalablement à la vente d'un lot fera procéder au bornage et au 
mesurage de celui-ci par un géomètre expert de la SELARL AGEX, en application de 
l'article 2 de la loi du 7 Mai 1946. 
Un plan régulier de chaque lot sera dressé par le dit géomètre. Il devra 
obligatoirement être annexé à l'acte notarié. Ce plan définira les limites du lot, sa 
contenance définitive et devra être utilisé pour établir la demande de permis de 
construire. 

Après le bornage des lots et le calcul définitif des superficies de ceux-ci, il sera 
dressé par le géomètre expert des documents d'arpentage qui seront annexés au 
dossier approuvé du PERMIS D'AMENAGER et déposé chez le Notaire choisi par le 
lotisseur qui se chargera de les faire publier. 

Avant signature de l'acte de vente, l'acquéreur pourra, à ses frais, faire vérifier le 
plan de bornage de son lot par tout géomètre expert de son choix, inscrit au tableau 
de l'ordre. 

Aucune réclamation ne sera admise après la signature de l'acte de vente. 
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5 - PERMIS DE CONSTRUIRE 

Chaque construction fera l'objet d'une demande de permis de construire la 
demande comprendra également le projet de clôture et d'aménagement paysagé de 
la parcelle. Des aménagements complémentaires devront naturellement être prévus 
par les acquéreurs des lots, sur leurs parcelles exclusivement. Ces aménagements 
visent à compenser les zones défrichées par nécessité à l'occasion de la création 
des infrastructures communes du lotissement. 

6 - SUPERFICIE ET COEFFICIENT DE CONSTRUCTION 

Les superficies parcellaires figurant en annexe du règlement, sont données à titre 
indicatif. Elles seront déterminées avec précision après bornage des parcelles par la 
SELARL AGEX, et avant la vente comme il est dit à l'article 4 et préalablement à la 
rédaction du document d'arpentage. 

Les superficies hors oeuvre nettes pour chaque lot seront conformes aux précisions 
énoncées en annexe du règlement du lotissement. 

7 - CANALISATION ET BRANCHEMENT 

D'une façon générale, toutes les taxes de raccordement sont dues par les 
acquéreurs de lots. 

7 .1. - Adduction d'eau potable: 

Les acquéreurs des lots ne doivent se brancher aux réseaux d'adduction d'eau 
potable qu'en utilisant exclusivement les branchements amorcés à cet effet par le 
lotisseur. 

7.2. - Branchement E.D.F. 

Les acquéreurs feront leur affaire personnelle du contrat ou de l'abonnement à 
souscrire auprès de la commune, de 'E.D.F. ou des sociétés concessionnaires à 
venir. 
Un coffret de type S20 ou S22 équipé pour recevoir le compteur est installé en 
bordure de chaque parcelle par le lotisseur. 

7.3. - Branchement France-Télécom 

Les acquéreurs des lots bénéficieront en limites de parcelle d'un branchement au 
réseau général France-Télécom. Obligation leur est faite d'utiliser ces attentes. 



7.4. - Branchements Eaux Usées: 

Les acquéreurs devront impérativement se raccorder au réseau d'eaux usées réalisé 
à cet effet par le lotisseur, au besoin à l'aide d'une pompe de relevage. 

Aucun aménagement de type « assainissement individuel » ne sera accepté. 

7.5. - Branchements Eaux pluviales: 

Chaque acquéreur devra faire son affaire personnelle du traitement des eaux 
pluviales émanant des aménagements qu'il aura réalisés, lI s'agit des eaux de 
toitures et éventuellement de toute autre surface imperméabilisée (terrasses, 
parking, ...). Le système recommandé pour ces lots est une cuve enterrée ou les 
eaux pluviales de toitures seront récupérées et traitées sur la parcelle pour 
l'arrosage du jardin. 

7.6. - Ordures ménagères: 

Elles devront être déversées dans les réceptacles à ordures communs conforme aux 
exigences municipales, placés au niveau de l'entrée du lotissement comme 
représentés sur le plan de masse PA 4 - 1 plan de Masse. 

8— SERVITUDES GENERALES 

Tout acquéreur déclare bien connaître, le ou les lots à lui vendu(s), pour les avoir 
visités sur place. 

Les acquéreurs souffriront sans indemnité des servitudes frappant les lots qu'ils 
acquièrent, comme celles pouvant être portées sur les biens dont ils ont 
collectivement la jouissance. 

Ils jouiront de même et sans soulte, de toutes les servitudes actives qui pourraient 
être portées sur les mêmes biens. 

Une attention toute particulière devra a cet effet être portée par les acquéreurs des 
lots aux plans de vente, qui relateront l'ensemble des canalisations susceptibles 
d'être installées par le lotisseur, pour des contraintes techniques notamment, sur les 
emprises des lots vendus. 

9— SERVITUDES D'URBANISME 

Le lotisseur, les acquéreurs et éventuellement les locataires des lots, sont tenus de 
se conformer au règlement en vigueur (règlement approuvé du lotissement), aux 
prescriptions résultant des pièces graphiques et écrites du lotissement, au Plan 
Local d'Urbanisme en l'absence d'indications. 
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Les constructions et leurs annexes devront s'inscrire à l'intérieur des zones 
d'implantation indiquées sur le plan de masse. 

10— SERVITUDES PARTICULIERES 

Les acquéreurs des lots ne pourront s'opposer au passage des canalisations d'eau 
d'assainissement, d'électricité, de télécommunications devant, pour des raisons 
techniques traverser éventuellement leur lot, et aux servitudes qui en résulteraient. 

11—PROHIBITION 

Toutes les activités qui sont incompatibles avec la tranquillité, la salubrité, la sécurité 
et la bonne tenue d'un quartier d'habitations et de services, sont interdites sur toute 
l'étendue du lotissement, en particulier les affouillements, les constructions précaires 
ou démontables. 

Sont prohibés dans le lotissement les dépôts de toute nature tels que: charbon, 
matériaux, vieilles voitures, pneus, etc.... 
Il est interdit de laisser les animaux divaguer sur la voie du lotissement. 

Le stationnement à l'extérieur des lots, de caravanes, remorques ou autre engin 
tracté pour une période supérieure à une journée est prohibé. 

12— TENUE GENERALE 

Il est interdit d'ouvrir des carrières sur les lots. 

L'affichage ainsi que la publicité sont interdits (outre les panneaux d'affichage de 
permis de construire ou nécessités par la réglementation bien entendu). 

Dans le cas de professions réglementées, les propriétaires ou les occupants des lots 
sont autorisés à apposer à l'entrée de leur terrain, ou à la porte d'entrée de leur 
construction, une plaque ou panonceau de dimension réglementée relatif a la 
profession exercée par l'occupant. 

Les ordures ménagères devront être obligatoirement portées et vidées dans les 
réceptacles communs prévus a cet effet a l'entrée du lotissement. 

Chaque propriétaire sera personnellement et pécuniairement responsable des 
dégradations ou détériorations commises à la viabilité (voirie, réseaux ...) ou à ses 
accessoires (bordures, regards), soit par lui-même, soit du fait de ses entrepreneurs 
ou ouvriers. Faute de réparation dans un délai d'un mois, il sera procédé d'office par 
le lotisseur ou par le syndicat lorsqu'il sera constitué, aux dites réparations, aux frais 
du propriétaire responsable. 
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Les lots, les constructions, les espaces libres et les voies doivent être tenus en 
excellent état de propreté et d'entretien. 

Les prescriptions suivantes doivent en particulier être respectées 
- Le fil d'eau des voiries, les avaloirs et annexes devront être entretenus afin de les 
débarrasser de tous les résidus chaque fois que nécessaire. 
- L'entretien des chemins piétons sera également à prévoir (démaquisage de la 
végétation, évacuation et remplacement des troncs quand nécessaire). 
- Le nettoyage du fond des bassins de rétention ainsi que l'entretien régulier de la 
végétation environnante (tonte, fauchage et évacuation des déchets verts) devront 
être réalisés. 
- Chaque propriétaire devra entretenir son lot de façon que le terrain soit 
constamment débroussaillé. Préalablement à tout débroussaillage, les propriétaires 
devront s'assurer auprès des services de la préfecture notamment, que la période 
envisagée les y autorise. 
- Ainsi les haies seront élaguées en temps utile pour éviter toute propagation 
d'incendie. 
- Les fouilles sont interdites, si ce n'est pour la construction elle même, et a condition 
de remettre le sol en état (les constructions devront au maximum épouser le profil du 
terrain). 
- Les décharges, (ordures, déchets, matériaux) sont proscrites sur les lots, les voies, 
les espaces libres, les parkings, les terrains voisins ; chaque acquéreur doit incinérer 
ses déchets végétaux avec les précautions d'usage, ou enfouir, à la condition de 
creuser des fosses hors des marges de reculement et d'isolement, soit remettre au 
service public de nettoiement, ses propres déchets. 
- Les matériaux de construction en cours d'utilisation, et seulement pendant cette 
période, peuvent être déposés sur le terrain des lots intéressés, mais en aucune 
façon sur les parties communes, sur l'emprise des voies. 
De même, les manipulations nécessitées par les chantiers sont interdites hors des 
lots. 

13 - CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC 

La voirie sera ouverte à la circulation publique pour permettre le cas échéant le 
raccordement des voies de désenclavement des propriétés riveraines. 

Par ailleurs, elle pourra être classée dans le domaine public de la commune par 
simple délibération du Conseil municipal. 

14 - PROPRIETE DU SOL 

Le sol des voies et des espaces communs sera la propriété de la commune de 
SARTENE dès lors que le Conseil Municipal aura délibéré du passage de Domaine 
privé du lotissement au domaine public communal. 

Les acquéreurs des lots ne pourront en aucun cas s'opposer au désenclavement ou 
à la desserte (voirie ou réseaux) de propriété voisine à partir de la voirie du 



lotissement; qu'elle ait le statut public ou non. 

Ceci s'applique notamment au profit du solde de la propriété du lotisseur qui 
bénéficiera d'une servitude perpétuelle de passage sur l'emprise de la voie projetée. 

15 - DROIT DES ACQUEREURS 

Tous les acquéreurs des lots ou leurs représentants auront sur ces voies des droits 
d'issue. Les acquéreurs auront les mêmes droits de circulation sur l'ensemble de la 
voirie. 

16 - CIRCULATION 

La circulation ou le stationnement des véhicules en dehors des zones prévues à cet 
effet, les déballages ou achalandages de forains, marchands ambulants, roulottiers 
ou autres, sur tout ou partie des voies est interdit. 

Ne sont pas comprises dans cette interdiction les voitures particulières des 
acquéreurs, celles de leurs visiteurs, ou entrepreneurs pour les terrassements, ou 
pour les transports de matériaux de construction, non plus que les voitures de 
déménagement. Seules les voies figurant sur les plans du lotissement sont 
autorisées à cette circulation. 

Le stationnement prolongé des caravanes, des bateaux ou remorques, même celles 
appartenant aux propriétaires ou locataires des lots, est interdit sur les voies. 
Il est interdit aux acquéreurs d'ouvrir sur leur terrain d'autres voies que celles 
prévues au plan du lotissement sauf celles éventuellement prévues aux permis de 
construire. 

17 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

Tout acquéreur devra faire assurer contre l'incendie les constructions élevées sur 
son terrain dès le début des travaux. La police d'assurance devra contenir une 
clause d'assurance contre le recours des voisins correspondant à la valeur des 
immeubles les plus proches. 

18 CHARGES 

Les acquéreurs acquitteront à compter du jour fixé pour leur entrée en jouissance, 
tous les impôts, contributions et charges de toute nature, auxquels les immeubles 
vendus peuvent et pourront être assujettis. 
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19 - GARANTIE, LITIGES ENTRE LES ACQUEREURS 

Le lotisseur sera tenu à toutes les garanties ordinaires et de droit. Il déclare qu'il n'a 
conféré aucune servitude sur le lotissement à l'exception de celles qui résultent du 
présent Cahier des Charges, du règlement du lotissement, des plans de réseaux et 
celles indiquées aux titres de propriété. II est fait aux acquéreurs, chacun en ce qui 
le concerne, entier abandon de ses droits de façon que tout propriétaire acquéreur 
puisse exiger directement l'exécution des conditions imposées par le présent Cahier 
des Charges ou par le règlement du lotissement auxquelles ils auront contribués. 

En conséquence, les acquéreurs qui se prétendraient lésés seront subrogés dans 
tous les droits du vendeur à l'effet d'exiger directement entre eux, sans que dans 
aucun cas ni sous aucun prétexte, l'intervention du lotisseur puisse être exigée. 

20 - ADHESION AU PRESENT CAHIER DES CHARGES 

La signature des actes de vente entraîne l'adhésion complète aux dispositions du 
présent Cahier des Charges, dont un exemplaire doit être remis à chaque acquéreur 
de lot. 

Le présent Cahier des Charges et le règlement du lotissement seront insérés dans 
tous les actes de vente, tant par les soins du lotisseur primitif que par les acquéreurs 
lors des aliénations successives, soit par reproduction in extenso, soit par voie de 
références précises. 
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