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--------------------------------------------------------------------------------
PAR DEVANT Maître Daniel HUBER, notaire à VERSAILLES, et Maître Henri PER-
RAUDEAU, notaire associé de la Société civile professionnelle titulaire d'un office 
notarial à la Résidence de LIMOURS, dénommé «Raymond BRAY, Henri 
PERRAUDEAU et Joseph AVRIL, notaires associés», soussignés.

A COMPARU 
Monsieur Christian PASQUET, directeur de programme, demeurant à Paris.

Agissant au nom et pour le compte de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC 
DE BELLEVILLE, Société civile particulière régie par les articles 1832 et suivants du 
Code Civil, le titre premier de la loi 71-579 du seize juillet mil neuf cent soixante-et-
onze, par tous les textes modificatifs ou complémentaires et par ses statuts, au capital de 
neuf millions cinq cent mille francs divisé en neuf cent cinquante mille parts de dix 
francs chacune, entièrement libérées, ayant son siège social à GOMETZ-LA-VILLE 
(Essonne), Ferme de Belleville, dont les statuts actuels ont été établis aux termes d'une 
délibération de l'assemblée générale extraordinaire de ladite société, alors qu'elle était 
sous la forme anonyme en date du vingt-cinq septembre mil neuf cent soixante-douze, 
dont une copie certifiée conforme du procès-verbal et de son annexe a été déposée au 
rang des minutes de Maître Daniel HUBER, l'un des notaires soussignés, le même jour 
(vingt-cinq septembre mil neuf cent soixante-douze).

Aux termes de la délégation de pouvoirs qui lui a été donnée par Monsieur Jean ALLIOT, 
Président-Directeur Général de Sociétés, demeurant à Paris, 22, place Vendôme, suivant 
acte sous signature privée en date au Chesnay du vingt-neuf décembre mil neuf cent 
soixante-douze, dont l'original demeurera ci-joint et annexé après mention.

Dans laquelle délégation de pouvoirs Monsieur ALLIOT a lui-même agi en sa qualité de 
Président-Directeur Général de la SOCIETE GENERALE DE PROMOTION, société 



anonyme au capital de cinq cent mille francs, dont le siège social est à Paris, 22, place 
Vendôme, fonction à laquelle il a été nommé par délibération du Conseil d'administration 
en date du vingt-huit juin mil neuf cent soixante-douze, ayant tous pouvoirs à l'effet d'agir 
au nom de ladite société en vertu des dispositions de l'article 113 de la loi66-537 du 
vingt-quatre juillet mil neuf cent soixante-six.

Ladite SOCIETE GENERALE DE PROMOTION, gérante de la SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DU PARC DE BELLEVILLE, fonction à laquelle elle a été nommée 
aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq septembre mil neuf cent 
soixante-douze ci-dessus visée et tenant de l'article quinze des statuts de la SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE BELLEVILLE tous les pouvoirs nécessaires à 
l'effet des présentes.
LEQUEL, ès qualités, a établi de la manière suivante : 
Sous une première partie le cahier des charges concernant les terrains d'assise de 
l'ensemble immobilier dit « CHEVRY 2 » ; 
Sous une deuxième partie les statuts de l'Association Syndicale Libre de «CHEVRY 2». 

--------------------------------------------------------------------------------

PREMIERE PARTIE

CHEVRY 2 - CAHIER DES CHARGES 

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES 

Article premier.-OBJET DU PRESENT CAHIER DES CHARGES.-
1° La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE BELLEVILLE, ayant son siège 
à GOMETZ-LA-VILLE (Essonne), Ferme de Belleville, a entrepris la réalisation d'un 
ensemble immobilier sur les terrains qui seront ci-après désignés et qui sont situés sur le 
territoire des communes de GOMETZ-LA-VILLE, GOMETZ-LE-CHATEL et GIF-SUR-
YVETTE (Essonne). Cet ensemble immobilier portera la dénomination de « CHEVRY 2 
».
2° Ladite Société sera ci-après appelée « La Société » et cette expression couvrira ladite 
Société, quelles que soient, par la suite, les modifications de son objet ou de sa raison 
sociale.
3° La Société établit le présent cahier des charges en vue de : 



déterminer les servitudes réciproques et perpétuelles grevant ou profitant aux terrains 
d'assise de l'ensemble immobilier CHEVRY 2 ; 
poser les règles d'intérêt général qui sont imposées par la Société aux propriétaires desdits 
terrains. 
Article deuxième.-DESIGNATION DES TERRAINS CONSTITUANT L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER CHEVRY2.-
1° Au jour de l'établissement du présent cahier des charges et sans préjudice de ce qui 
sera dit ci-après en cas d'extension ou de réduction de l'assiette foncière de CHEVRY 2, 
les terrains soumis au cahier des charges figurent au cadastre rénové des communes sous 
les désignations et pour les contenances qui vont être ci-dessous énoncées.

1er Terrains situés sur la commune de GOMETZ-LA-VILLE : 
Section N° Lieu dit Pour (surface) Surface 
B 107 « Belleville » dix-huit ares dix centiares 18 a 10 ca 
B 108 " treize ares vingt centiares 13 a 20 ca 
B 109 " douze ares 12 a 00 ca 
B 110 " quatre-vingt-seize ares quatre-vingts centiares 96 a 80 ca 
B 111 " dix-neuf ares soixante-quinze centiare 19 a 75 ca 
B 121 « Les Goussons » six hectares trente-neuf ares soixante-cinq centiares 6 ha 39 a 65 
ca 
B 122 " un hectare soixante-trois ares soixante centiares 1 ha 63 a 60 ca 
Y 11 « Belleville » huit hectares soixante-sept ares quatre-vingts centiares 8 ha 67 a 80 ca 
Y 12 " vingt-deux ares soixante-dix centiares 22 a 70 ca 
AB 130 " trente-quatre hectares vingt-et-un ares sept centiares 34 ha 21 a 07 ca 
AB 19 " cinq ares soixante-quatorze centiares 5 a 74 ca 
AB 5 " cinq ares quatre-vingt-treize centiares 5 a 93 ca 
AB 6 " six ares cinq centiares 6 a 05 ca 
AB 17 " cinq ares quatre-vingt-huit centiares 5 a 88 ca 
AB 27 " six ares quarante et un centiares 6 a 41 ca 
AB 44 " six ares vingt-deux centiares 6 a 22 ca 
AB 42 " sept ares vingt-neuf centiares 7 a 29 ca 
AB 29 " six ares sept centiares 6 a 07 ca 
AB 31 " six ares dix-huit centiares 6 a 18 ca 
AB 40 " quatre ares trente-huit centiares 4 a 38 ca 
AB 38 " cinq ares vingt-quatre centiares 5 a 24 ca 
AB 37 " cinq ares quarante-neuf centiares 5 a 49 ca 
AB 33 " six ares soixante-six centiares 6 a 66 ca 
AB 16 " cinq ares quatre-vingt-huit centiares 5 a 88 ca 
AB 7 " six ares six centiares 6 a 06 ca 
AB 8 " six ares soixante-treize centiares 6 a 73 ca 



AB 14 " six ares huit centiares 6 a 08 ca 
AB 34 " cinq ares soixante et onze centiares 5 a 71 ca 
AB 9 " six ares quatre-vingt-seize centiares 6 a 96 ca 
AB 10 " six ares vingt-sept centiares 6 a 27 ca 
AB 11 " sept ares quatre-vingt-douze centiares 7 a 92 ca 
AB 12 " six ares huit centiares 6 a 08 ca 
AB 95 " douze ares quatre-vingt-cinq centiares 12 a 85 ca 
AB 94 " sept ares vingt-neuf centiares 7 a 29 ca 
AB 35 " cinq ares quatre-vingt-onze centiares 5 a 91 ca 
AB 36 " huit ares trente-sept centiares 8 a 37 ca 
AB 63 " cinq ares quatre-vingt-onze centiares 5 a 91 ca 
AB 92 " quatre ares quatre-vingt-dix-sept centiares 4 a 97 ca 
AB 93 " six ares cinquante-six centiares 6 a 56 ca 
AB 89 " cinq ares soixante-dix-sept centiares 5 a 77 ca 
AB 90 " six ares soixante-dix-sept centiares 6 a 77 ca 
AB 64 " cinq ares soixante-trois centiares 5 a 63 ca 
AB 88 " huit ares quatre-vingt-un centiares 8 a 81 ca 
AB 86 " cinq ares trente-deux centiares 5 a 32 ca 
AB 69 " cinq ares cinquante-huit centiares 5 a 58 ca 
AB 67 " cinq ares un centiare 5 a 01 ca 
AB 70 " six ares huit centiares 6 a 08 ca 
AB 85 " cinq ares quatre-vingt-huit centiares 5 a 88 ca 
AB 84 " six ares neuf centiares 6 a 09 ca 
AB 72 " six ares huit centiares 6 a 08 ca 
AB 66 " cinq ares quatre-vingt-sept centiares 5 a 87 ca 
AB 65 " quatre ares soixante-trois centiares 4 a 63 ca 
AB 62 " six ares trente-six centiares 6 a 36 ca 
AB 41 " dix ares quatre-vingts centiares 10 a 80 ca 
AB 60 " six ares quatre centiares 6 a 04 ca 
AB 59 " quatre ares soixante-deux centiares 4 a 62 ca 
AB 73 " six ares huit centiares 6 a 08 ca 
AB 83 " six ares neuf centiares 6 a 09 ca 
AB 82 " six ares huit centiares 6 a 08 ca 
AB 75 " six ares sept centiares 6 a 07 ca 
AB 58 " cinq ares quatre-vingt-sept centiares 5 a 87 ca 
AB 57 " quatre ares cinquante-quatre centiares 4 a 54 ca 
AB 56 " six ares dix-sept centiares 6 a 17 ca 
AB 53 " neuf ares trente-six centiares 9 a 36 ca 
AB 54 " sept ares trois centiares 7 a 03 ca 
AB 76 " six ares sept centiares 6 a 07 ca 
AB 81 " six ares huit centiares 6 a 08 ca 
AB 80 " six ares quatre-vingt-un centiares 6 a 81 ca 
AB 78 " six ares soixante-dix centiares 6 a 70 ca 



AB 51 " six ares quatre-vingt-quinze centiares 6 a 95 ca 
AB 52 " huit ares vingt-six centiares 8 a 26 ca 
AB 48 " sept ares soixante-dix-sept centiares 7 a 17 ca 
AB 49 " six ares dix centiares 6 a 10 ca 
AB 22 " six ares quatre-vingt-quinze centiares 6 a 95 ca 
AB 2 " sept ares onze centiares 7 a 11 ca 
AB 3 " cinq ares quatre-vingt-quinze centiares 5 a 95 ca 
AB 20 " cinq ares soixante-dix-huit centiares 5 a 78 ca 
AB 24 " six ares vingt-huit centiares 6 a 28 ca 
AB 47 " cinq ares quatre-vingt-dix-neuf centiares 5 a 99 ca 
AB 45 " six ares quarante-cinq centiares 6 a 45 ca 
AB 26 " cinq ares cinquante-trois centiares 5 a 53 ca 
AB 68 " cinquante-cinq ares seize centiares 55 a 16 ca 
AB 4 " quatre ares dix centiares 4 a 10 ca 
AB 28 " un are quarante et un centiares 1 a 41 ca 
AB 18 " un are trente-trois centiares 1 a 33 ca 
AB 32 " deux ares trois centiares 2 a 03 ca 
AB 15 " un are trente-trois centiares 1 a 33 ca 
AB 13 " un are quarante-huit centiares 1 a 48 ca 
AB 91 " un are vingt-cinq centiares 1 a 25 ca 
AB 87 " un are quatre-vingt-trois centiares 1 a 83 ca 
AB 71 " un are trente-sept centiares 1 a 37 ca 
AB 61 " un are quatre-vingt-dix-huit centiares 1 a 98 ca 
AB 74 " un are trente-sept centiares 1 a 37 ca 
AB 55 " un are quatre-vingt-neuf centiares 1 a 89 ca 
AB 77 " un are trente-sept centiares 1 a 37 ca 
AB 50 " un are cinquante centiares 1 a 50 ca 
AB 25 " un are vingt-neuf centiares 1 a 29 ca 
AB 21 " un are trente-trois centiares 1 à 33 ca 
AB 23 " un are un centiare 1 a 01 ca 
AB 46 " un are vingt-cinq centiares 1 a 25 ca 
AB 43 " un are vingt et un centiares 1 a 21 ca 
AB 39 " un are un centiare 1 a 01 ca 
AB 30 " cinquante-deux centiares 52 ca 
AB 96 " vingt-trois ares cinquante centiares 23 a 50 ca 
AB 79 " quatre ares trente-quatre centiares 4 a 34 ca 
AB 119 " dix ares soixante-quinze centiares 10 a 75 ca 
AB 121 " neuf ares soixante-dix centiares 9 a 70 ca 
AB 122 " sept ares dix centiares 7 a 10 ca 
AB 123 " sept ares 7 a 00 ca 
AB 129 " neuf ares trente-et-un centiares 9 a 31 ca 
AB 128 " cinq ares quarante-sept centiares 5 a 47 ca 
AB 127 " six ares deux centiares 6 a 02 ca 



AB 125 " six ares dix centiares 6 a 10 ca 
AB 126 " sept ares soixante-cinq centiares 7 a 65 ca 
AB 106 " dix ares trente-trois centiares 10 a 33 ca 
AB 103 " six ares dix-sept centiares 6 a 17 ca 
AB 100 " cinq ares vingt-sept centiares 5 a 27 ca 
AB 99 " six ares onze centiares 6 a 11 ca 
AB 98 " cinq ares trente-neuf centiares 5 a 39 ca 
AB 97 " sept ares vingt-deux centiares 7 a 22 ca 
AB 111 " six ares onze centiares 6 a 11 ca 
AB 108 " six ares trois centiares 6 a 03 ca 
AB 105 " neuf ares quatre-vingt-cinq centiares 9 a 85 ca 
AB 107 " dix ares treize centiares 10 a 13 ca 
AB 114 " cinq ares trente-neuf centiares 5 a 39 ca 
AB 113 " six ares soixante-trois centiares 6 a 63 ca 
AB 116 " cinq ares quarante-deux centiares 5 a 42 ca 
AB 117 " neuf ares quarante-quatre centiares 9 a 44 ca 
AB 118 " trois ares soixante-treize centiares 3 a 73 ca 
AB 101 " dix-huit ares soixante centiares 18 a 60 ca 
AB 115 " un are vingt-cinq centiares 1 a 25 ca 
AB 109 " quinze centiares 15 ca 
AB 110 " cinq centiares 5 ca 
AB 102 " cinq centiares 5 ca 
AB 104 " quinze centiares 15 ca 
AB 124 " deux ares vingt-sept centiares 2 a 27 ca 
AB 120 " un are quarante-sept centiares 1 a 47 ca 
AB 112 " cinq ares soixante-seize centiares 5 a 76 ca 
Observation est ici faite que toutes les parcelles de la section AB proviennent de 
l'ancienne parcelle cadastrée section Y numéro 13 d'une contenance de quarante et un 
hectares quatre-vingt-douze ares cinquante centiares. 
C 36 « Beaudreville » cinquante-trois ares quatre-vingts centiares 53 a 80 ca 
C 37 " trente-sept ares dix centiares 37 a 10 ca 
C 38 " un hectare huit ares cinquante centiares 1 ha 08 a 50 ca 
C 39 " quatre-vingt-douze ares quatre-vingt-dix centiares 92 a 90 ca 
C 40 " quatre-vingt-dix centiares 90 ca 
X 1 « Les Grands Bois » sept hectares vingt-six ares 7 ha 26 a 00 ca 
X 6 " huit ares 8 a 00 ca 
AC 10 " trente-cinq hectares quatre-vingt-seize ares soixante-dix-huit centiares 35 ha 96 
a 78 ca 
AC 5 " sept ares vingt-quatre centiares 7 a 24 ca 
AC 6 " sept ares soixante-six centiares 7 a 66 ca 
AC 7 " huit ares soixante-cinq centiares 8 a 65 ca 
AC 8 " six ares quarante-neuf centiares 6 a 49 ca 
AC 9 " six ares soixante-six centiares 6 a 66 ca 



AC 2 " sept ares quarante et un centiares 7 a 41 ca 
AC 4 " quatre-vingt-quatorze centiares 94 ca 
AC 3 " un are soixante et onze centiares 1 a 71 ca 
AC 34 " cinquante-six ares vingt-six centiares 56 a 26 ca 
AC 11 " six ares quarante et un centiares 6 a 41 ca 
AC 12 " cinq ares 5 a 00 ca 
AC 14 " cinq ares quatre-vingt-dix-neuf centiares 5 a 99 ca 
AC 15 " cinq ares trente-quatre centiares 5 a 34 ca 
AC 168 " quatre ares quatre-vingt-seize centiares 4 a 96 ca 
AC 169 " sept ares quatre-vingt-douze centiares 7 a 92 ca 
AC 170 " quatre ares soixante-quinze centiares 4 a 75 ca 
AC 167 " quatre ares quatre-vingt-quinze centiares 4 a 95 ca 
AC 166 " cinq ares dix-huit centiares 5 a 18 ca 
AC 165 " six ares soixante-six centiares 6 a 66 ca 
AC 162 " cinq ares cinquante-cinq centiares 5 a 55 ca 
AC 161 " quatre ares quatre-vingt-cinq centiares 4 a 85 ca 
AC 160 " quatre ares cinquante-six centiares 4 a 56 ca 
AC 17 " cinq ares dix centiares 5 a 10 ca 
AC 16 " six ares huit centiares 6 a 08 ca 
AC 20 " cinq ares soixante-dix centiares 5 a 70 ca 
AC 19 " cinq ares quatre-vingt-dix-sept centiares 5 a 97 ca 
AC 159 " sept ares quatre-vingt-quatre centiares 7 a 84 ca 
AC 22 " cinq ares soixante-huit centiares 5 a 68 ca 
AC 21 " dix ares six centiares 10 a 06 ca 
AC 24 " six ares soixante et onze centiares 6 a 71 ca 
AC 25 " cinq ares quarante et un centiares 5 a 41 ca 
AC 26 " cinq ares quatre-vingt-huit centiares 5 a 88 ca 
AC 156 " cinq ares quarante-deux centiares 5 a 42 ca 
AC 157 " six ares quarante-quatre centiares 6 a 44 ca 
AC 158 " cinq ares cinq centiares 5 a 05 ca 
AC 153 " six ares sept centiares 6 a 07 ca 
AC 152 " cinq ares vingt-cinq 5 a 25 ca 
AC 151 " six ares dix centiares 6 a 10 ca 
AC 27 " cinq ares trente centiares 5 a 30 ca 
AC 28 " quatre ares cinquante-cinq centiares 4 a 55 ca 
AC 29 " cinq ares soixante-dix-sept centiares 5 a 77 ca 
AC 31 " cinq ares soixante-dix huit centiares 5 a 78 ca 
AC 32 " quatre ares quatre-vingt-douze centiares 4 a 92 ca 
AC 33 " six ares quatre centiares 6 a 04 ca 
AC 150 " cinq ares vingt-deux centiares 5 a 22 ca 
AC 149 " six ares quatre-vingt-seize centiares 6 a 96 ca 
AC 148 " six ares cinquante et un centiares 6 a 51 ca 
AC 136 " cinq ares trente-neuf centiares 5 a 39 ca 



AC 144 " cinq ares quarante-quatre centiares 5 a 44 ca 
AC 145 " six ares trente-trois centiares 6 a 33 ca 
AC 35 " six ares quatre-vingt-quatorze centiares 6 a 94 ca 
AC 36 " dix ares vingt-trois centiares 10 a 23 ca 
AC 142 " cinq ares dix-neuf centiares 5 a 19 ca 
AC 143 " six ares cinquante-sept centiares 6 a 57 ca 
AC 137 " cinq ares soixante-deux centiares 5 a 62 ca 
AC 138 " cinq ares soixante-dix centiares 5 a 70 ca 
AC 139 " cinq ares quatre-vingt-dix-neuf centiares 5 a 99 ca 
AC 140 " quatre ares quatre-vingt-quatre centiares 4 a 84 ca 
AC 37 " quatre ares trente-neuf centiares 4 a 39 ca 
AC 38 " cinq ares quarante-neuf centiares 5 a 49 ca 
AC 39 " six ares quatre-vingt-huit centiares 6 a 88 ca 
AC 41 " huit ares trente-deux centiares 8 a 32 ca 
AC 42 " cinq ares dix-neuf centiares 5 a 19 ca 
AC 43 " sept ares soixante-trois centiares 7 a 63 ca 
AC 44 " quatre ares quarante-quatre centiares 4 a 44 ca 
AC 45 " huit ares soixante-seize centiares 8 a 76 ca 
AC 47 " sept ares quarante-trois centiares 7 a 43 ca 
AC 49 " cinq ares soixante-neuf centiares 5 a 69 ca 
AC 50 " six ares trente-cinq centiares 6 a 35 ca 
AC 51 " cinq ares cinquante-sept centiares 5 a 57 ca 
AC 52 " quatre ares cinquante-deux centiares 4 a 52 ca 
AC 53 " six ares seize centiares 6 a 16 ca 
AC 55 " cinq ares soixante-treize centiares 5 a 73 ca 
AC 56 " quatre ares quarante-trois centiares 4 a 43 ca 
AC 57 " six ares neuf centiares 6 a 09 ca 
AC 132 " six ares quarante-huit centiares 6 a 48 ca 
AC 133 " quatre ares quarante-deux centiares 4 a 42 ca 
AC 134 " cinq ares quarante centiares 5 a 40 ca 
AC 135 " sept ares vingt et un centiares 7 a 21 ca 
AC 129 " huit ares vingt centiares 8 a 20 ca 
AC 128 " cinq ares quarante centiares 5 a 40 ca 
AC 127 " six ares cinquante-quatre centiares 6 a 54 ca 
AC 126 " cinq ares dix-sept centiares 5 a 17 ca 
AC 58 " cinq ares quarante-sept centiares 5 a 47 ca 
AC 59 " quatre ares soixante-deux centiares 4 a 62 ca 
AC 60 " six ares seize centiares 6 a 16 ca 
AC 62 " cinq ares quarante-sept centiares 5 a 47 ca 
AC 63 " quatre ares trente-cinq centiares 4 a 35 ca 
AC 64 " cinq ares quatre-vingt-huit centiares 5 a 88 ca 
AC 124 " six ares soixante-six centiares 6 a 66 ca 
AC 123 " quatre ares cinquante-cinq centiares 4 a 55 ca 



AC 115 " sept ares neuf centiares 7 a 09 ca 
AC 116 " sept ares soixante-sept centiares 7 a 67 ca 
AC 121 " cinq ares soixante-douze centiares 5 a 72 ca 
AC 120 " cinq ares quinze centiares 5 a 15 ca 
AC 65 " cinq ares dix-neuf centiares 5 a 19 ca 
AC 66 " six ares quinze centiares 6 a 15 ca 
AC 67 " six ares quatre-vingt-dix centiares 6 a 90 ca 
AC 69 " six ares cinquante-deux centiares 6 a 52 ca 
AC 70 " cinq ares cinquante et un centiares 5 a 51 ca 
AC 71 " six ares quatre-vingt-seize centiares 6 a 96 ca 
AC 72 " cinq ares soixante-trois centiares 5 a 63 ca 
AC 73 " cinq ares quarante-neuf centiares 5 a 49 ca 
AC 74 " sept ares quatre-vingt-dix-neuf centiares 7 a 99 ca 
AC 76 " cinq ares soixante-trois centiares 5 a 63 ca 
AC 78 " cinq ares soixante-six centiares 5 a 66 ca 
AC 79 " six ares quarante-quatre centiares 6 a 44 ca 
AC 80 " sept ares soixante et onze centiares 7 a 71 ca 
AC 81 " six ares dix-huit centiares 6 a 18 ca 
AC 119 " cinq ares quarante-huit centiares 5 a 48 ca 
AC 118 " sept ares six centiares 7 a 06 ca 
AC 117 " cinq ares quatre-vingt-dix-sept centiares 5 a 97 ca 
AC 84 " cinq ares quatre centiares 5 a 04 ca 
AC 83 " cinq ares quatre centiares 5 a 04 ca 
AC 82 " sept ares soixante-dix-neuf centiares 7 a 79 ca 
AC 86 " six ares huit centiares 6 a 08 ca 
AC 87 " cinq ares vingt-sept centiares 5 a 27 ca 
AC 88 " cinq ares quarante-huit centiares 5 a 48 ca 
AC 112 " six ares quatre-vingts centiares 6 a 80 ca 
AC 113 " cinq ares huit centiares 5 a 08 ca 
AC 114 " six ares quatre-vingt-neuf centiares 6 a 89 ca 
AC 109 " cinq ares cinquante centiares 5 a 50 ca 
AC 108 " cinq ares quinze centiares 5 a 15 ca 
AC 107 " six ares cinquante-deux centiares 6 a 52 ca 
AC 89 " cinq ares quarante-trois centiares 5 a 43 ca 
AC 90 " quatre ares soixante-sept centiares 4 a 67 ca 
AC 91 " six ares soixante-douze centiares 6 a 72 ca 
AC 95 " sept ares huit centiares 7 a 08 ca 
AC 94 " cinq ares cinquante-sept centiares 5 a 57 ca 
AC 93 " cinq ares quarante-huit centiares 5 a 48 ca 
AC 106 " six ares quatre-vingt-dix centiares 6 a 90 ca 
AC 105 " cinq ares 5 a 00 ca 
AC 104 " cinq ares quatre-vingt-six centiares 5 a 86 ca 
AC 102 " six ares neuf centiares 6 a 09 ca 



AC 101 " cinq ares 5 a 00 ca 
AC 100 " huit ares dix centiares 8 a 10 ca 
AC 98 " cinq ares quatre-vingt-seize centiares 5 a 96 ca 
AC 97 " dix ares vingt-deux centiares 10 a 22 ca 
AC 96 " six ares vingt-sept centiares 6 a 27 ca 
AC 172 " seize ares soixante-quatre centiares 16 a 64 ca 
AC 173 " soixante-huit ares quatre-vingt-neuf centiares 68 a 89 ca 
AC 13 " un are trente-cinq centiares 1 a 35 ca 
AC 163 " un are quatre-vingt-seize centiares 1 a 96 ca 
AC 18 " un are trente-cinq centiares 1 a 35 ca 
AC 23 " un are quatre-vingt-dix-sept centiares 1 a 97 ca 
AC 155 " deux ares dix-neuf centiares 2 a 19 ca 
AC 30 " deux ares six centiares 2 a 06 ca 
AC 146 " deux ares dix-neuf centiares 2 a 19 ca 
AC 141 " deux ares dix-neuf centiares 2 a 19 ca 
AC 40 " deux ares trois centiares 2 a 03 ca 
AC 48 " un are quatre-vingt-douze centiares 1 a 92 ca 
AC 54 " un are quatre-vingt-treize centiares 1 a 93 ca 
AC 131 " trois ares cinquante-neuf centiares 3 a 59 ca 
AC 61 " un are quatre-vingt-treize centiares 1 a 93 ca 
AC 122 " deux ares seize centiares 2 a 16 ca 
AC 68 " deux ares trois centiares 2 a 03 ca 
AC 77 " quatre ares vingt-sept centiares 4 a 27 ca 
AC 85 " deux ares deux centiares 2 a 02 ca 
AC 92 " deux ares deux centiares 2 a 02 ca 
AC 111 " deux ares dix-huit centiares 2 a 18 ca 
AC 99 " deux ares trente-cinq centiares 2 a 35 ca 
AC 46 " deux ares quarante-cinq centiares 2 a 45 ca 
AC 171 " trente-neuf ares soixante-treize centiares 39 a 73 ca 
AC 154 " cinquante-sept centiares 57 ca 
AC 147 " cinquante-sept centiares 57 ca 
AC 130 " soixante-seize centiares 76 ca 
AC 110 " quarante-neuf centiares 49 ca 
AC 103 " cinquante-quatre centiares 54 ca 
AC 164 " cinquante-quatre centiares 54 ca 
AC 75 " neuf ares trente-cinq centiares 9 a 35 ca 
AC 125 " cinquante-deux centiares 52 ca 
Observation est ici faite que toutes les parcelles de la section AC proviennent de 
l'ancienne parcelle cadastrée section X numéro 7 d'une contenance de quarante-six 
hectares soixante-six ares quatre-vingt-cinq centiares. 
X 32 « La Mare Bapaume » un hectare quatre-vingt-onze ares soixante centiares 1 ha 91 
a 60 ca 
X 91 « La Mare Nattée » un hectare trente-trois ares trente-cinq centiares 1 ha 33 a 35 ca 



X 75 " six hectares un are quatre-vingts centiares 6 ha 01 a 80 ca 
X 76 " quatre ares vingt centiares 4 a 20 ca 
X 77 " neuf ares soixante-quinze centiares 9 a 75 ca 
X 78 " quatorze hectares quarante-neuf ares soixante dix centiares 14 ha 49 a 70 ca 
X 82 " cinq hectares dix ares cinq centiares 5 ha 10 a 05 ca 
X 84 « La Mare Jodoin » un hectare vingt-neuf ares trente centiares 1 ha 29 a 30 ca 
X 2 « Les Grands Bois » trois hectares quarante-six ares vingt centiares 3 ha 46 a 20 ca 
X 3 " un hectare quatre-vingt-quinze ares cinq centiares 1 ha 95 a 05 ca 
X 4 " un are soixante-cinq centiares 1 a 65 ca 
X 85 « La Mare Jodoin » deux hectares dix ares 2 ha 10 a 00 ca 
X 5 « Les Grands Bois » trois hectares trente-quatre ares 3 ha 34 a 00 ca 
X 80 « La Pointe Genête » deux hectares cinquante-huit ares quarante centiares 2 ha 58 a 
40 ca 
X 79 " deux hectares trente-huit ares vingt centiares 2 ha 38 a 20 ca 

2e Terrains situés sur la commune de GOMETZ-LE-CHATEL : 
Section N° Lieu dit Pour (surface) Surface 
A 191 « Le Poteau » cinq centiares 5 ca 
A 192 " deux ares vingt-trois centiares 2 a 23 ca 
A 193 " un are seize centiares 1 a 16 ca 
A 194 " sept ares, treize centiares 7 a 13 ca 
A 198 " sept ares quarante et un centiares 7 a 41 ca 
A 199 " quatre-vingt-quatre centiares 84 ca 
A 200 " un are seize centiares 1 a 16 ca 
A 201 " cinq ares trente-sept centiares 5 a 37 ca 
A 207 " quatre ares quatre-vingt-onze centiares 4 a 91 ca 
A 208 " deux ares trente-huit centiares 2 a 38 ca 
A 209 " soixante-sept centiares 67 ca 
A 210 " cinq ares trente-neuf centiares 5 a 39 ca 
Observation est ici faite que les parcelles ci-dessus cadastrées section A numéros 191 à 
210 proviennent de l'ancienne parcelle cadastrée section A numéro 1 d'une contenance de 
quarante ares quatre-vingts centiares. 
A 180 " dix ares cinquante-neuf centiares 10 a 59 ca 
A 181 " trente-cinq centiares 35 ca 
A 182 " cinquante-huit centiares 58 ca 
A 183 " six ares soixante-deux centiares 6 a 62 ca 
A 184 " deux ares quinze centiares 2 a 15 ca 
A 185 " neuf ares quatre-vingt-deux centiares 9 a 82 ca 
A 186 " douze centiares 12 ca 
A 187 " soixante-quatre centiares 64 ca 
Observation est ici faite que les parcelles ci-dessus cadastrées section A numéros 180 à 
187 proviennent de l'ancienne parcelle cadastrée section A numéro 3 d'une contenance de 
vingt-huit ares soixante centiares. 



A 5 " quatre-vingt-sept ares cinq centiares 87 a 05 ca 
B 389 « Les prés Mouchards » quarante-neuf ares soixante cinq centiares 49 a 65 ca 
B 394 " un hectare vingt-trois ares trente-cinq centiares 1 ha 23 a 35 ca 
B 415 " quarante-cinq ares cinquante-cinq centiares 45 a 55 ca 
B 419 " trente-deux ares 32 a 00 ca 
B 420 « La Frileuse » quarante et un ares soixante-quinze centiares 41 a 75 ca 
B 421 " deux hectares vingt-sept ares trente-cinq centiares 2 ha 27 a 35 ca 
B 422 " six hectares trente-trois ares vingt centiares 6 ha 33 a 20 ca 
B 396 « Les Prés Mouchards » dix-sept ares quatre-vingts centiares 17 a 80 ca 
A 188 « Le Poteau » un are trente-six centiares 1 a 36 ca 
A 189 " onze ares soixante-treize centiares 11 a 73 ca 
A 190 " six ares cinquante et un centiares 6 a 51 ca 
A 195 " vingt-trois centiares 23 ca 
A 196 " neuf ares quarante-six centiares 9 a 46 ca 
A 197 " trente-cinq centiares 35 ca 
A 202 " sept centiares 7 ca 
A 203 " sept ares trente-six centiares 7 a 36 ca 
A 204 " un are soixante-quatre centiares 1 a 64 ca 
A 205 " dix ares quatre-vingts centiares 10 a 80 ca 
A 206 " deux ares quarante centiares 2 a 40 ca 
A 211 " sept ares quarante centiares 7 a 40 ca 
Observation est ici faite que les parcelles ci-dessus cadastrées section A numéros 188 à 
211 proviennent de l'ancienne parcelle cadastrée section A numéro 2 d'une contenance de 
cinquante-huit ares trente centiares. 
B 391 « Les Prés Mouchards » un hectare quatre-vingt-cinq ares cinq centiares 1 ha 85 a 
05 ca 
B 393 " trente-huit ares cinquante centiares 38 a 50 ca 
B 412 « La Mare du Peuplier » quarante-trois ares quinze centiares 43 a 15 ca 
B 390 « Les Prés Mouchards » quatre-vingt-quatorze ares quatre-vingt-cinq centiares 94 
a 85 ca 

3e Terrains situés sur la commune de GIF-SUR-YVETTE : 
Section N° Lieu dit Pour (surface) Surface 
C 570 « Plaine de Belleville » trois hectares quatre-vingt-seize ares quarante centiares 3 
ha 96 a 40 ca  
C 572 « Plaine de Frileuse » cinq hectares quatre-vingt-dix-sept ares quarante centiares 5 
ha 97 a 40 ca 
C 573 " deux hectares neuf ares 2 ha 09 a 00 ca 
C 579 " onze ares quatre-vingts centiares 11 a 80 ca 
C 581 " quatre-vingt-quinze centiares 95 ca 
C 564 « La Hacquinière » quatre ares vingt centiares 4 a 20 ca 
C 568 « Plaine de Belleville » vingt-huit hectares cinquante-quatre ares quarante 
centiares 28 ha 54 a 40 ca 



C 569 " vingt-cinq ares quatre-vingt-dix centiares 25 a 90 ca 
C 571 " trois hectares vingt-sept ares quarante centiares 3 ha 27 a 40 ca 
C 567 " soixante-deux ares quatre-vingt-dix centiares 62 a 90 ca 
Ensemble : deux cent vingt-cinq hectares quatre-vingt-onze ares quatre-vingt-huit 
centiares 225 ha 91 a 88 ca 

2° Les terrains ci-dessus désignés sont figurés sur un plan dressé par le Cabinet 
HOUSSINOT, géomètre expert à LIMOURS, et qui demeurera ci-annexé, après mention.
Ce même cabinet a établi, à la date du treize novembre mil neuf cent soixante-douze, un 
document d'arpentage numéro 224 pour procéder à la division des anciennes parcelles 
cadastrées section A numéro 1, numéro 2 et numéro 3, et il a déposé ce document entre 
les mains du service du Cadastre à Palaiseau.
Il a aussi procédé à la réfection du plan minute du cadastre en suite de laquelle ont été 
créées les parcelles ci-dessus désignées provenant de celles anciennement cadastrées 
section Y numéro 13 et section X numéro 7. 
Article troisième.-ORIGINE DE PROPRIETE.-

- I -
Parcelles situées commune de GOMETZ-LA-VILLE, cadastrées sections : 
B numéros 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 121 - 122; 
Y numéros 11 - 12; 
Toutes les parcelles issues de celle cadastrée anciennement section Y numéro 13. 
Parcelles situées commune de GOMETZ-LE-CHATEL, cadastrées sections : 
A numéros 191 - 192 - 193 - 194 - 198 - 199 - 200 - 201 - 207 - 208 - 209 - 210 180 - 181 
- 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 5 ; 
B numéros 389 - 394 - 415 - 419 - 420 - 421 - 422. 
Parcelles situées commune de GIF-SUR-YVETTE, cadastrées section : 
C numéros 570 - 572 - 573 - 579 - 581 - 564 - 568 - 569 - 571 - 567. 
Ces parcelles appartiennent à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE par suite de l'acquisition qu'elle en a faite avec d'autres parcelles, de :
Madame Amélie, Marie, Albertine, Guillemette, Ghislaine de TULLE de 
VILLEFRANCHE, demeurant à BRUXELLES (Belgique), 83, Avenue Louise, veuve en 
premières noces non remariée de Monsieur Frédéric, Philippe, François, Xavier, Louis, 
Ghislain de MERODE,
Aux termes d'un acte reçu par Maître PERRAUDEAU, l'un des notaires soussignés, le 
sept novembre mil neuf cent soixante-trois.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant aux termes dudit acte qui en 
contient quittance.
Une expédition de cet acte a été publiée : 
au bureau des hypothèques de RAMBOUILLET, le onze décembre mil neuf cent 
soixante-trois, volume 4844, numéro 25, 



et au premier bureau des hypothèques de VERSAILLES, le treize décembre mil neuf cent 
soixante-trois, volume 4541, numéro 10. 
Les états délivrés sur ces publications du chef de la venderesse étaient négatifs en tous 
points.
Il résulte des déclarations contenues à l'acte que la venderesse jouissait de sa pleine 
capacité civile et que rien dans sa situation ne s'opposait à la libre transmission de son 
patrimoine. Cette acquisition a fait l'objet de deux actes rectificatifs dressés par ledit 
Maître PERRAUDEAU, savoir : 
le premier, le seize novembre mil neuf cent soixante-trois, dont une expédition a été 
publiée au bureau des hypothèques de RAMBOUILLET le onze décembre mil neuf cent 
soixante-trois, volume 4844, numéro 26 et au premier bureau des hypothèques de 
VERSAILLES, le treize décembre mil neuf cent soixante-trois, volume 4541, numéro 10. 
et le deuxième, le onze décembre mil neuf cent soixante-trois, dont une expédition a été 
publiée au bureau des hypothèques de RAMBOUILLET le vingt-sept janvier mil neuf 
cent soixante-quatre, volume 4858, numéro 27. 
- II -

Parcelles situées commune de GOMETZ-LA VILLE, cadastrées sections: 
C numéros 36 - 37 - 38 - 39 - 40; 
X numéros 1 - 6 ; 
Toutes les parcelles issues de celle cadastrée anciennement section X numéro 7 ; 
X numéros 32-91 - 75 - 76 - 77 - 78 - 82. 
Ces parcelles appartiennent à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de :
Monsieur Paul, Alexandre, Marie BOUVRAIN et Madame Madeleine, Marguerite, 
Cécile, Paule BALLAY, son épouse, demeurant ensemble à ORSAY, 18, rue de Chartres,
Aux termes d'un acte reçu par Maître PERRAUDEAU, l'un des notaires soussignés, le 
sept novembre mil neuf cent soixante-trois.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant aux termes dudit acte qui en 
contient quittance. Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de 
RAMBOUILLET le vingt novembre mil neuf cent soixante-trois, volume 4834, numéro 
21.
L'état délivré le même jour sur cette publication du chef des vendeurs et de dix-neuf 
précédents propriétaires était négatif en tous points.
Il résulte des déclarations contenues à l'acte que les vendeurs jouissaient de leur pleine 
capacité civile et que rien dans leur situation ne s'opposait à la libre transmission de leur 
patrimoine.

- III -



Parcelle située commune de GOMETZ-LE-CHATEL, cadastrée section B, numéro 396. 
Cette parcelle appartient à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE par suite de l'acquisition qu'elle en a fait de :
Madame Louise LENAIN, demeurant à GOMETZ-LE-CHATEL, 6, rue Saint-Nicolas, 
veuve en premières noces et non remariée de Monsieur Marcel, Charles NOURRY, Aux 
termes d'un acte reçu par Maître PERRAUDEAU, l'un des notaires soussignés, le six 
juillet mil neuf cent soixante-douze.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant aux termes dudit acte qui en 
contient quittance.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de PALAISEAU, le 
deux août mil neuf cent soixante-douze, volume 354, numéro 11.
L'état délivré le vingt-huit octobre mil neuf cent soixante-douze sur cette formalité du 
chef de la venderesse était négatif en tous points.
Il résulte des déclarations contenues à l'acte que la venderesse jouissait de la pleine 
capacité civile et que rien dans sa situation ne s'opposait à la libre transmission de son 
patrimoine.

- IV -

Parcelle située commune de GOMETZ-LA-VILLE, cadastrée section X, numéro 84. 
Cette parcelle appartient à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de :
Mademoiselle Françoise, Leone, Marie, Désirée BRICHARD, demeurant à NEUILLY-
SUR-SEINE, 3 boulevard de la Saussaye,
Aux termes d'un acte reçu par Maître PERRAUDEAU, l'un des notaires soussignés, le 
dix juillet mil neuf cent soixante-douze.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant aux termes dudit acte qui en 
contient quittance. Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de 
PALAISEAU, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-douze, volume 350, numéro 1.
L'état délivré le vingt-six octobre mil neuf cent soixante-douze sur cette formalité du chef 
de la venderesse et de un précédent propriétaire était négatif en tous points.
Il résulte des déclarations contenues à l'acte que la venderesse jouissait de sa pleine 
capacité civile et que rien dans sa situation ne s'opposait à la libre transmission de son 
patrimoine.

- V -

Parcelles situées commune de GOMETZ-LE-CHATEL, cadastrées section A, numéro 
188 - 189 - 190 - 195 - 196 - 197 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 et 211 provenant de la 
parcelle anciennement cadastrée section A, numéro 2.



Ces parcelles appartiennent à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE par suite de l'acquisition qu'elle en a faite, avec une autre parcelle, de :
Monsieur Octave, Lucien CANDE et Madame Paulette, Aline LE BASSER, son épouse, 
demeurant ensemble à GOMETZ-LA-VILLE, route de Chartres,
Aux termes d'un acte reçu par Maître PERRAUDEAU, l'un des notaires soussignés, le 
vingt-cinq juillet mil-neuf cent soixante-douze.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant aux termes dudit acte qui en 
contient quittance.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de PALAISEAU, le 
dix-huit septembre mil neuf cent soixante-douze, volume 374, numéro 3.
L'état délivré le vingt-six octobre mil neuf cent soixante-douze sur cette formalité du chef 
des vendeurs était négatif en tous points.
Il résulte des déclarations contenues à l'acte que les vendeurs jouissaient de leur pleine 
capacité civile et que rien dans leur situation ne s'opposait à la libre transmission de leur 
patrimoine.

- VI -

Parcelles situées commune de GOMETZ-LE-CHATEL, cadastrées section B, numéro 
391, 393 et 412.
Ces parcelles appartiennent à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de :
La Société à Responsabilité Limitée « SOCIETE FONCIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE », dont le siège social est au CHESNAY, avenue du Général-de-Gaulle, 
PARLY 2, Pavillon de Vente,
Aux termes d'un acte reçu par Maître PERRAUDEAU, l'un des notaires soussignés, le 
huit août mil neuf cent soixante-douze.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant aux termes dudit acte qui en 
contient quittance.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de PALAISEAU, le 
six octobre mil neuf cent soixante-douze, volume 386, numéro 10.
L'état délivré le vingt-six octobre mil neuf cent soixante-douze sur cette formalité du chef 
de la société venderesse était négatif en tous points.
Il résulte des déclarations contenues à l'acte que rien dans la situation de la société 
venderesse ne s'opposait à la libre transmission de son patrimoine.

- VII -

Parcelle située commune de GOMETZ-LE-CHATEL, cadastrée section B, numéro 390.
Cette parcelle appartient à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE BELLE-
VILLE par suite de l'acquisition qu'elle en a faite, avec d'autres parcelles, de :



La Société à Responsabilité Limitée « SOCIETE FONCIERE DU PARCE DE 
BELLEVILLE », sus-nommée,
Aux termes d'un acte reçu par Maître PERRAUDEAU, l'un des notaires soussignés, le 
huit août mil neuf cent soixante-douze.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant aux termes dudit acte qui en 
contient quittance.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de PALAISEAU, le 
six novembre mil neuf cent soixante-douze, volume 402, numéro 18.
L'état délivré le vingt novembre mil neuf cent soixante-douze sur cette formalité du chef 
de la société venderesse était négatif en tous points.
Il résulte des déclarations contenues à l'acte que rien dans la situation de la société 
venderesse ne s'opposait à la libre transmission de son patrimoine.

- VIII -

Parcelles situées commune de GOMETZ-LA-VILLE, cadastrées section X, numéros 2, 3, 
4 et 85.
Ces parcelles appartiennent à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de :
La Société à Responsabilité Limitée « SOCIETE FONCIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE » susnommée,
Aux termes d'un acte reçu par Maître PERRAUDEAU, l'un des notaires soussignés, le 
neuf août mil neuf cent soixante-douze.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant aux termes dudit acte qui en 
contient quittance.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de PALAISEAU, le 
deux octobre mil neuf cent soixante-douze, volume 382, numéro 6.
L'état délivré le vingt-six octobre mil neuf cent soixante-douze sur cette formalité du chef 
de la société venderesse était négatif en tous points.
Il résulte des déclarations contenues à l'acte que rien dans la situation de la société 
venderesse ne s'opposait à la libre transmission de son patrimoine.

- IX -

Parcelles situées commune de GOMETZ-LA-VILLE, cadastrées section X, numéros 5, 
80 et 79.
Ces parcelles appartiennent à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE par suite de l'acquisition qu'elle en a faite avec d'autres parcelles, de :
La Société à Responsabilité Limitée « SOCIETE FONCIERE DU PARC DE 
BELLEVILLE » susnommée.



Aux termes d'un acte reçu par Martre PERRAUDEAU, l'un des notaires soussignés, le 
neuf août mil neuf cent soixante-douze.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant aux termes dudit acte qui en 
contient quittance.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de PALAISEAU, le 
deux octobre mil neuf cent soixante-douze, volume 382, numéro 7.
L'état délivré le vingt-six octobre mil neuf cent soixante-douze sur cette formalité du chef 
de la société venderesse était négatif en tous points.
Il résulte des déclarations contenues à l'acte que rien dans la situation de la société 
venderesse ne s'opposait à la libre transmission de son patrimoine.

ORIGINE ANTERIEURE

L'origine de propriété antérieure concernant les parcelles ci-dessus désignées et qui est 
régulièrement établie dans les actes d'acquisition analysés ci-dessus, fera l'objet d'un acte 
en suite des présentes. 
Article troisième bis.-SERVITUDES RESULTANT DES TITRES DE PROPRIETE.-

- I -

Dans l'acte de la vente consentie par Madame de MERODE à la SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DU PARC DE BELLEVILLE, reçu par ledit Martre PERRAUDEAU, le 
sept novembre mil neuf cent soixante-trois, a été dit ce qui suit littéralement rapporté 
sous le paragraphe « Servitudes » :

« II est ici précisé au contrat de vente reçu par Martres COTTIN et FONTANA, Notaires 
« à PARIS, les vingt-huit et vingt-neuf décembre mil neuf cent dix-sept, énoncé en 
« l'origine de propriété qui précède, les stipulations suivantes, littéralement transcrites, 
« sous le titre « Servitudes » :
« A cet égard. Monsieur PIOT, ès nom, déclare qu'à la connaissance de ses man-
« dants, il n'existe pas sur les immeubles vendus d'autres servitudes que celles pou-
« vant résulter du contrat de vente par Monsieur et Madame DARCAGNE, à Mon-
« sieur et Madame REYE-THEVENON passé devant Martre DELABOULLOY, No-
« taire à LIMOURS, le vingt-six février mil huit cent vingt-trois, rappelé sous le 
« numéro trois du titre septièmement, paragraphe primo de l'origine de propriété, 
« et que Monsieur le Marquis et Madame la Marquise de CHAMBRAY n'ont créé, 
« conféré, ni laissé acquérir aucune servitude pour la propriété présentement ven-
« due. »



- II -

Dans l'acte de la vente consentie par Monsieur et Madame BOUVRAIN à la SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE BELLEVILLE, reçu par ledit Maître 
PERRAUDEAU, le sept novembre mil neuf cent soixante-trois, a été dit ce qui suit 
littéralement rapporté sous le paragraphe « CONVENTIONS AVEC L'ELECTRICITE 
DE FRANCE » :

« Monsieur et Madame BOUVRAIN, vendeurs aux présentes, déclarent que, dans l'acte 
« de quittance par les consorts GAUTIER à leur profit sus-énoncée, des vingt-deux et 
« vingt-huit mars et deux avril mil neuf cent soixante sus-énoncé, il a été dit ce qui suit, 
« littéralement rapporté :
« Les comparants noms et ès noms font ici observer que la convention avec l'ELEC-
« TRICITE DE FRANCE, objet de la transcription du premier septembre mil neuf
« cent cinquante-cinq, volume 4146, numéro 19, au bureau des hypothèques de Ram-
« bouillet et qui a été révélée par l'état délivré lors de la publication de la vente énoncée
« en l'exposé qui précède, contient les termes suivants littéralement rapportés :
« CONVENTION. -Commune de GOMETZ-LA-VILLE,département deSeine-et-Oise.
« Entre les soussignés :
« ELECTRICITE DE FRANCE. - Service national, Etablissement public de caractère
« industriel et commercial (loi du huit avril mil neuf cent quarante-six), dont le siège
« est à PARIS, 68, rue du Faubourg-Saint-Honoré, désigné ci-après par l'appellation
« E.D.F.
« Agissant tant en son propre nom comme concessionnaire, qu'au nom de ses ayants
« droit et notamment de l'Etat en tant que concédant.
« Représenté par Monsieur CHARDONNET Alexandre, d'une part, et
« 1° Monsieur GAUTIER Philippe, 46, rue Galilée, PARIS-seizième;
« 2° Monsieur GAUTIER Jacques, 7, rue Pigache à SAINT-CLOUD, Seine-et-Oise;
« 3° Monsieur GAUTIER Jean, 53, avenue de la Grande-Armée à PARIS—seizième;
« 4° Mademoiselle GAUTIER Simone, 7, rue Pigache à SAINT-CLOUD, Seine-et-Oise;
« 5° GAUTIER Francis, 91,boulevard Benkères à PARIS-dix-septième;
« 6° JULLIEN André et son épouse, née GAUTIER Denise, qu'il assiste et autorise,
«    78, boulevard de la République à SAINT-CLOUD, Seine-et-Oise;
« Nus propriétaires indivis par :
« 7° Madame veuve GAUTIER Robert, née HERPIN Jeanne, 7, rue Pigache à SAINT-
CLOUD,
«    Seine-et-Oise, usufruitière ;
« 8° Monsieur RUFFIN Léon et son épouse, née GAUTIER Suzanne, qu'il assiste et
«    autorise, 5, rue Denis-Poisson à Paris-dix-septième ;
« 9° Mademoiselle GAUTIER Yonne, 7, rue de Madrid à NEUILLY-SUR-SEINE.
«    Seine, désignés ci-après par l'appellation « le propriétaire », d'autre part,
« ll a été exposé et convenu ce qui suit :
« L'E.D.F. établit sous le régime de la concession d'Etat avec déclaration d'utilité



« publique, une ligne de transport d'énergie électrique, dont le tracé intéresse la pro-
« priété que le propriétaire déclare posséder dans la commune de GOMETZ-LA-
« VILLE, parcelles B 102 - C 14 - C 12 (formant la parcelle remembrée) (X 7) C 98
« (X 82) C 97 (X 78) C 96 (X 77) C 95 - C 94 - C 93 - C 91 (formant la parcelle re-
« membrée X 75) C 89 - C 88 - parcelle remembrée (X 73) du plan cadastral, sauf
« erreur ou omission dans la désignation des parcelles.
« En conséquence le propriétaire, connaissance prise du tracé de la ligne en question
« selon plan numéro L 33.396 - L 33.610 ci-annexés, cède à l'E.D.F. les droits sui-
« vants, ce qui est accepté en son nom par Monsieur CHARDONNET Alexandre, ès
« qualités :
« 1° Faire passer la ligne de transport en question sur la propriété ci-dessus désignée ;
« 2° Implanter quatre supports de conducteurs sur ladite propriété ;
« 3° Faire pénétrer sur ladite propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment
«    accrédités par elle en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la répara-
«    tion de la ligne en question.
« II est en outre convenu :
« 1° Que le propriétaire conserve la propriété et la jouissance du terrain au-dessous
«    de la ligne, mais il s'engage à n'exécuter aucun travail ni aucune culture qui puisse
«    être préjudiciable au fonctionnement ou à la solidité de cette ligne et de ses sup-
«    ports ;
« 2° Que sur le passage de la ligne les arbres seront élagués, coupés ou étêtés par les
«    soins de l'E.D.F. ou de ses mandataires sur une longueur et une hauteur suffisantes
«    de façon à assurer la sécurité du transport.
« En contrepartie des droits qui lui sont ainsi concédés E.D.F. verse la somme totale
« de cent soixante-dix-neuf mille cent quarante francs. L'indemnité ci-dessous indi-
« quée pour prix de la présente convention sera versée en parts égales entre les mains
« de   Madame  veuve   GAUTIER   Robert,  Madame  RUFFIN   Léon,  Mademoiselle
« GAUTIER Yvonne, ladite somme payée comptant, dont quittance.
« Toutefois l'E.D.F. remboursera d'autre part, après évaluation amiable ou à dire
« d'expert, tous les dégâts qui pourraient être causés dans la propriété à l'occasion
« de la construction de la ligne de transport d'énergie électrique ci-dessus visée.
« La présente convention est conclue pour la durée de la concession de transport
« d'énergie correspondant à la ligne dont il s'agit.
« La présente convention amiable destinée à éviter le recours aux servitudes de l'arti-
« cle douze de la loi du quinze juin mil neuf cent six sera visée pour timbre et enre-
« gistrée gratis, conformément à l'article quarante-neuf de la loi du huit avril mil
« neuf cent quarante-six (instruction 4730 du vingt-deux juillet mil neuf cent qua-
« rante-six).
« Fait en quadruple exemplaire dont un pour l'enregistrement et un pour la trans-
« cription.
« A PARIS, le vingt juin mil neuf cent cinquante-cinq.
« D'autre part, Monsieur et Madame BôUVRAIN déclarent qu'il leur a été signifié,
« par exploit de Martre LANE, Huissier de Justice à LIMOURS, en date du vingt-



« deux août mil neuf cent soixante et un, un arrêté de servitudes en faveur de l'ELEC-
« TRICITE DE FRANCE pris par la Préfecture de Seine-et-Oise à Versailles, le vingt-
« six juillet mil neuf cent soixante et un.
« Cet exploit et une ampliation dudit arrêté sont demeurés ci-joints et annexés après
« mention. »

Dans le même acte a été déclaré par Monsieur et Madame BOUVRAIN que les terrains 
objet de l'acquisition étaient compris dans le périmètre d'une association syndicale de 
drainage dont il sera parlé ci-après au paragraphe troisièmement de l'article quatre du 
présent acte, auquel il est purement et simplement renvoyé.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE BELLEVILLE a été subrogée tant 
activement que passivement dans tous les droits et obligations, tant de Madame de 
MERODE que de Monsieur et Madame BOUVRAIN à ce sujet et s'est obligée à faire son 
affaire personnelle des énonciations qui précèdent à ses risques et périls, sans recours 
contre ladite dame de MERODE et lesdits Monsieur et Madame BOUVRAIN, de 
manière que ceux-ci ne soient nullement inquiétés ni recherchés à ce sujet.
Les propriétaires des parcelles divises sont eux-mêmes subrogés tant activement que 
passivement dans les mêmes droits et obligations que dessus et sont tenus d'en faire leur 
affaire personnelles.

Article troisième ter.-AUTRES SERVITUDES.-
Servitudes devant profiter à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE 
L'ECLAIRAGE
La SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE procède à des travaux 
d'adduction d'eau à partir de l'usine de MORSANG-SUR-SEINE.
En l'état actuel du tracé, les parcelles suivantes sont appelées à être grevées d'une 
servitude de passage de canalisations d'eau au profit de ladite SOCIETE LYONNAISE 
DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, savoir :
Commune de GOMETZ-LA-VILLE : 

Section AB numéros 112 et 130. 
Commune de GOMETZ-LE-CHATEL : 
Section A numéros 5, 210 et 211 ; 
Section B numéros 389, 390 et 391. 
Commune de GIF-SUR-YVETTE : 
Section C numéros 567 et 570. 
Les propriétaires des parcelles divises devront supporter les servitudes de passage ci-
dessus et en faire leur affaire personnelle.
La Société a tous pouvoirs pour signer avec la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET 
DE L'ECLAIRAGE toutes conventions de servitudes relatives à ces canalisations.



Article quatrième.-STATUT ADMINISTRATIF DES TERRAINS CONSTITUANT 
L'ENSEMBLE IMMOBILIER OU DE CERTAINS D'ENTRE EUX ET SERVITUDES 
ADMINISTRATIVES LES GREVANT.-
1° Zone d'aménagement concerté du Parc de BELLEVILLE (Z.A.C.). 

Tous les terrains désignés en l'article deux sont inclus dans le périmètre de la zone 
d'aménagement concerté du Parc de BELLEVILLE, dont la création, l'aménagement et la 
réalisation ont fait l'objet des actes administratifs suivants, savoir : 
arrêté numéro 70-2920 en date du huit juillet mil neuf cent soixante-dix, de Monsieur le 
Préfet de l'Essonne, agissant sur l'initiative conjointe des communes de GIF-SUR-
YVETTE, GOMETZ-LA-VILLE et GOMETZ-LE-CHATEL, créant, conformément aux 
dispositions de l'article 16 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, la zone 
d'aménagement concerté du Parc de BELLEVILLE (qui sera ci-après appelée la Z.A.C.) 
à l'intérieur d'un périmètre défini par un plan annexé audit arrêté ; 
arrêté numéro 71-976 en date du dix-huit février mil neuf cent soixante et onze, de 
Monsieur le Préfet de l'Essonne, prenant en considération le plan d'aménagement de 
ladite Z.A.C. et le règlement qui l'accompagne ; 
arrêté numéro 71-977 en date du dix-huit février mil neuf cent soixante et onze, de 
Monsieur le Préfet de l'Essonne, approuvant la convention conclue je trois juin mil neuf 
cent soixante-neuf et son avenant en date du vingt-neuf décembre mil neuf cent soixante-
dix entre le syndicat intercommunal des communes de GIF-SUR-YVETTE, GOMETZ-
LA-VILLE et GOMETZ-LE-CHATEL, confiant à la Société l'aménagement de la Z.A.C. 
(étant précisé que lesdites communes avaient déclaré dans la convention du trois juin mil 
neuf cent soixante-neuf, vouloir se substituer un syndicat intercommunal à constituer 
entre elles et dont la création a été effectivement approuvée par arrêté de Monsieur le 
Préfet de l'Essonne en date du vingt-cinq juin mil neuf cent soixante-neuf). 
La division parcellaire de ceux des terrains constituant CHEVRY 2, qui sont compris 
dans le périmètre de la Z.A.C., est affranchie des dispositions du décret 58-1466 du trente 
et un décembre mil neuf cent cinquante-huit sur les lotissements, en vertu de l'article 15 
bis dudit décret, modifié. 
Aux termes d'un arrêté numéro 71-1156 du trois mars mil neuf cent soixante et onze, les 
propriétaires de certains des terrains compris dans le périmètre de la Z.A.C. et figurant 
sur un plan annexé audit arrêté sont dispensés de l'obligation de demander un permis de 
construire et peuvent construire sur déclaration préalable conformément à l'article 85-2 
du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation. 
2° Zone d'aménagement différé (Z.A.D.). 
Par arrêté numéro 16-262 en date du dix-sept octobre mil neuf cent soixante-neuf de 
Monsieur le Préfet de l'Essonne, le territoire des communes de GOMETZ-LA-VILLE et 
de GOMETZ-LE-CHATEL, à l'exception des terrains situés à l'intérieur du périmètre 
d'agglomération, a été constitué en zone d'aménagement différé (Z.A.D.). La zone 
d'aménagement différé ne recouvre ni la Z.A.C. dans sa totalité, ni l'assise foncière de 
CHEVRY 2 dans sa totalité. 



Les propriétaires de celles des parcelles de CHEVRY 2 qui sont incluses dans le 
périmètre de la zone d'aménagement différé sont soumis à la réglementation des zones 
d'aménagement différé telle que définie par la loi 62-848 du vingt-six juillet mil neuf cent 
soixante-deux et les lois et décrets qui l'ont modifiée ou complétée. 
3° Associations syndicales autorisées de drainage. 
Tout ou partie des terrains sis sur le territoire de la commune de GOMETZ-LA-VILLE 
sont compris dans le périmètre d'une association syndicale constituée conformément à la 
loi du vingt et un juin mil neuf cent soixante-cinq, autorisée par le Préfet de la Seine-et-
Oise, par arrêté en date du deux juin mil neuf cent trente-deux et ayant pour objet le 
drainage des terres arables au lieu dit « Taillibourdrie ». 
Tout ou partie des terrains sis sur le territoire des communes de GOMETZ-LE-CHATEL 
et GOMETZ-LA-VILLE sont compris dans le périmètre d'une association syndicale 
constituée conformément à ladite loi, autorisée par arrêté du Préfet de la Seine-et-Oise en 
date du vingt-six novembre mil neuf cent trente et un et ayant pour objet le drainage des 
terres arables au lieu dit « La Plaine de BELLEVILLE ». 
Les propriétaires des terrains susvisés sont soumis aux obligations définies par les statuts 
desdites associations syndicales. 
Article cinquième.-EXTENSION EVENTUELLE DE L'ASSIETTE FONCIERE DU 
PRESENT CAHIER DES CHARGES.-
1° La Société a et aura aussi longtemps que l'aménagement de la Z.A.C. n'aura pas été 
terminé, la faculté, si elle le juge opportun et notamment au cas où elle se porterait 
acquéreur de terrains limitrophes en vue d'y réaliser des constructions ou des 
équipements, d'incorporer ces terrains ainsi acquis à l'assiette foncière du présent cahier 
des charges, que ces nouveaux terrains soient ou non compris dans le périmètre de la 
Z.A.C. Elle aura la même faculté en ce qui concerne ceux des chemins communaux 
existant actuellement dans le périmètre du présent cahier des charges et dont 
l'appropriation par la Société serait autorisée.
Elle incorporera notamment dans le présent cahier des charges tout ou partie de la 
parcelle sise commune de GOMETZ-LE-CHATEL, cadastrée section A, numéro 8, qui 
est déjà la propriété de la SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC DE BELLEVILLE.
2° Cette incorporation s'opérera par voie de déclarations reçues par acte authentique sur 
la comparution du représentant légal de la Société et sans le concours d'aucun des 
propriétaires ou syndicats de copropriété ou de l'association syndicale libre de CHEVRY 
2 dont il sera parlé ci-après ou d'aucune des associations syndicales libres qui pourraient 
être créées pour grouper certains des propriétaires de CHEVRY 2.
Cette incorporation ainsi réalisée sera opposable à tous propriétaires et occupants et 
auxdites associations syndicales à partir du moment où la déclaration ci-dessus aura été 
publiée au bureau des hypothèques et où la Société en aura fait part à l'Association 
Syndicale Libre de CHEVRY 2. 

Article sixième.-DISTRACTION DE CERTAINES PARCELLES DE L'ASSIETTE 
FONCIERE.-
Seront distraits de l'assiette foncière du présent cahier des charges :



1° par suite de leur classement dans la voirie communale, les voies qui seront créées pour 
le service de CHEVRY 2 ;
2° par suite de leur cession aux collectivités publiques ou organismes intéressés, les 
parcelles constituant l'assiette des équipements de superstructure désignés en l'article 4 de 
la convention de réalisation de Z.A.C. visée en l'article 4-1° du présent et de tous autres 
équipements de superstructure de même nature ou vocation dont la création serait 
ultérieurement imposée à la société aménageur, les espaces verts publics ainsi qualifiés 
dans les plans et règlement d'aménagement de la Z.A.C. et d'une façon générale toutes 
parcelles dont la cession auxdites collectivités ou organismes intéressés est ou sera 
imposée par l'autorité compétente ou conviendra à la Société et auxdites collectivités ou 
organismes intéressés.
Cette distraction aura lieu, d'office et sans formalité ni autorisation des propriétaires, 
syndicats de copropriété ou associations syndicales, par le seul fait du classement ou de la 
cession auxdites collectivités ou organismes intéressés. La Société en informera 
l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2. 

Article septième.-AUTONOMIE ET PORTEE DU PRESENT CAHIER DES 
CHARGES.-
1° Le présent cahier des charges se distingue des actes administratifs et de la convention 
convention énoncée en l'article quatrième : 

par son statut ; 
par sa durée ; 
par son assiette foncière. 
2° S'agissant de son statut, il est précisé ce qui suit : 
La convention de réalisation de Z.A.C. énoncée en l'article 4-1° est un acte de droit 
administratif fixant les règles des relations présentes et à venir, d'une part, du Syndicat 
Intercommunal, collectivité publique et, d'autre part, de la Société, personne morale de 
droit privé.
Le présent cahier des charges est un acte de droit privé, destiné à fixer, pour le présent et 
l'avenir, les règles des relations de la Société, personne morale de droit privé, et des futurs 
propriétaires ou occupants de la zone, de même que les relations desdits propriétaires 
entre eux.
Il est précisé au demeurant que les règles de droit privé instituées par le présent cahier des 
charges ne sont pas contraires aux règles de droit administratif imposées à la Société par 
ladite convention et n'y dérogent pas.
Au surplus, il sera ci-après fait état de celles de ces règles de droit administratif 
susceptibles de s'imposer directement aux propriétaires ci-dessus visés. 
Le plan et le règlement d'aménagement énoncés en l'article 4-1° a) constituent un 
règlement d'urbanisme qui s'impose à tous les propriétaires de CHEVRY 2, pour le 
présent et l'avenir, sauf modifications réalisées dans les formes légales. 



3° S'agissant de sa durée, le présent cahier des charges a une durée non limitée dans le 
temps, alors que la convention de réalisation de Z.A.C. visée en l'article 4-1° ci-dessus a 
une durée limitée.
4° S'agissant de son assiette foncière, il est précisé ce qui suit :
Le périmètre des terrains soumis au présent cahier des charges, et désignés en l'article 
deuxième, ne se confond avec le périmètre ni de la Z.A.C., ni de la zone d'aménagement 
différé, ni des associations syndicales autorisées qui ont été relatées en l'article quatrième. 
Article huitième.-EFFET DU PRESENT CAHIER DES CHARGES.-
1° Le présent cahier des charges est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque 
titre que ce soit, tout ou partie des immeubles de la zone territoriale soumise audit cahier 
des charges et par ceux-ci à la Société.
2° A cette fin, ce cahier des charges doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif 
des biens immobiliers situés dans la zone soumise au présent cahier des charges par 
reproduction in extenso ou tout au moins par référence à un acte déposé chez un notaire, 
qu'il s'agisse d'une première vente ou de revente ou de locations successives. L'omission 
de cette formalité engage la responsabilité de l'intéressé.

CHAPITRE DEUXIEME

PROGRAMME COMPOSITION ET STRUCTURES FONCIERES DE LA ZONE 
D'AMENAGEMENT
Article neuvième.-PROGRAMME.-
1° En sa double qualité d'aménageur conventionnel de la Z.A.C. et de réalisatrice de 
l'ensemble immobilier CHEVRY 2, la Société : 

aménage la Z.A.C., en exécution des obligations qu'elle a contractées à l'égard du 
Syndicat Intercommunal, selon le calendrier indicatif établi en accord avec celui-ci ; 
aménage ceux des terrains soumis au présent cahier des charges situés hors du périmètre 
de la Z.A.C. ; 
réalise dans la Z.A.C. ceux des équipements publics mis à sa charge ; 
construit dans l'ensemble immobilier CHEVRY 2 des groupes d'habitation, les bâtiments 
destinés à abriter les commerces et les services sociaux et culturels nécessaires à leurs 
résidents, éventuellement des hôtels ou des bâtiments à usage de bureaux et réalise les 
installations de sports ou de loisirs en relation avec la destination générale du complexe 
immobilier. 
2° Cette destination est principalement un centre résidentiel, avec accessoirement des 
hôtels et bureaux.
3° La définition ci-dessus généralement faite du programme n'a pas pour objet de 
constituer pour la Société une obligation à l'égard de ses acquéreurs, sous-acquéreurs ou 
tiers quelconques quant à la réalisation de ce programme et au calendrier de cette 



réalisation, la Société n'étant tenue à cet égard que dans ses rapports avec le Syndicat 
Intercommunal et dans la mesure où les conventions de droit administratif qui la lient 
audit syndicat stipulent une obligation de sa part.
En conséquence, la Société n'est tenue à l'égard de ses acquéreurs, locataires ou ayants 
droit que si et dans la mesure où les actes de vente, de location ou quelconques stipulaient 
expressément une obligation de cette nature. 
Article dixième.-COMPOSITION DE LA MAJEURE PARTIE DE L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER COMPRIS DANS LA Z.A.C. - PLAN D'AMENAGEMENT.-
1° La composition de la Z.A.C. a été généralement définie par le plan d'aménagement 
visé en l'article 4-1° et précisée dans le règlement d'aménagement qui l'accompagne et en 
commente les indications graphiques.
Ces plans et règlement ont prévu que la Z.A.C. serait divisée en quatre secteurs : 

Secteur A : d'espace vert public 
Secteur B : d'habitat pavillonnaire isolé ; 
Secteur B2 : d'habitat pavillonnaire groupé ; 
Secteur B3 : d'équipements et d'habitat collectif. 
Il ne sera pas fait ici de plus ample relation des dispositions générales de ces plans et 
règlement, lesquels peuvent être consultés par tout intéressé dans les mairies et à la 
Direction Départementale du Ministère de l'Aménagement, de l'Equipement et du 
Logement.
2° II est fait observer que le plan et le règlement susvisés sont susceptibles d'être modifiés 
par acte administratif pris dans les formes et les conditions fixées par la loi.
3° Sans préjudice de l'observation faite en l'article 9-3°, la Société se réserve de prendre à 
tout moment, l'initiative de demander à l'autorité compétente la modification du plan et 
du règlement d'aménagement, sans avoir à recueillir préalablement l'autorisation, ou à 
demander le concours, d'aucun propriétaire de CHEVRY 2 ou de l'Association Syndicale 
Libre de CHEVRY 2 ou encore d'aucune des associations syndicales libres qui pourraient, 
dans l'avenir, grouper certains des propriétaires.
A cet égard, la Société déclare que, dès avant le jour de l'établissement du présent cahier 
des charges, elle a élaboré un projet de modificatif du plan et du règlement ayant 
principalement pour objet : 
la création d'un espace vert, de statut privé ou public, au centre du dispositif d'habitat; 
corrélativement le changement des limites des divers secteurs visés au 1° ci-dessus et la 
création de nouveaux secteurs, notamment d'habitat collectif; 
la Société ne s'oblige, ni à demander la modification ci-dessus, ni à ne pas élaborer tout 
autre projet de modification ; 
la Société s'interdit toutefois de demander aucune modification du plan et du règlement 
d'aménagement ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la réglementation 
applicable aux parcelles vendues et aux associations les comprenant. 
4° En tout état de cause la Société se réserve, sans demande de modificatif du plan 
d'aménagement, de renoncer à construire dans les zones qu'elle déterminera et d'y créer 
tous espaces verts nouveaux et, éventuellement, de les affecter au jeu de golf. 



Article onzième.-STRUCTURES FONCIERES.-
1° La Société ne place pas l'ensemble immobilier qu'elle réalise sous le régime d'une 
copropriété générale telle que définie par la loi numéro 65-557 du dix juillet mil neuf cent 
soixante-cinq en son article premier, deuxième alinéa.
2° La Société place ses opérations sous le régime de la division parcellaire.
A cet effet, elle procède successivement et au fur et à mesure du déroulement de ses 
opérations de construction et de vente au détachement de son domaine initial des 
parcelles devant constituer l'assiette foncière : 

soit de propriétés ; 
soit de copropriétés de bâtiments destinés à être divisés par fractions ; 
avec ou sans groupement de certaines desdites propriétés ou copropriétés sous le régime 
d'un cahier des charges particulier. 
3° Le présent cahier des charges a exclusivement pour objet, ainsi qu'il a été dit sous les 
articles premier et huitième, de constituer la charte des rapports des propriétaires ou 
syndicats de copropriété en ce compris la société pour ce qu'elle n'a pas encore vendu.

CHAPITRE TROISIEME

DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CONSTRUCTIONS, CLOTURES ET ESPACES 
NON CONSTRUITS
Article douzième.-DISPOSITIONS RESULTANT DU PLAN ET DU REGLEMENT 
D'AMENAGEMENT DE LA Z.A.C.-
1° Les terrains soumis au présent cahier des charges et faisant partie de la Z.A.C. sont, de 
ce fait, assujettis aux dispositions du plan et du règlement d'aménagement visés en 
l'article 4-1 ° et de toutes dispositions modificatives à intervenir de ces documents.
2° En outre, sont instituées par le présent cahier des charges les règles complémentaires 
suivantes, applicables dans la zone qui lui est soumise, qu'il s'agisse ou non de terrains 
compris dans la Z.A.C.
Pour les terrains compris dans la Z.A.C. en cas de contradiction entre ces règles 
complémentaires et le règlement d'aménagement visé au 1° ci-dessus, ce dernier 
prévaudra. 

Article treizième.-CONSTRUCTIONS.-
1° La Société construit en principe elle-même.
Elle charge ses hommes de l'art de la mission de dresser les plans des ouvrages et de 
surveiller leur exécution. L'harmonie de la zone soumise au présent cahier des charges 
procède de cette unité de conception.
2° Lorsque la Société ne construit pas elle-même, soit qu'elle ait vendu des terrains en 
vue de leur construction par l'acquéreur, soit qu'elle se soit substituée une personne 
morale ou physique, l'acquéreur ou le substitut ne peut réaliser aucune construction sans 



avoir préalablement soumis ses plans de façades et de toitures à l'organe chargé du 
service d'architecture de CHEVRY 2 qui sera ci-après désigné, et avoir obtenu son accord 
écrit.
Pour l'application de cette règle, il est précisé que cet examen et cet accord devront avoir 
été obtenus avant tout dépôt en mairie d'une demande de permis de construire ou d'une 
déclaration préalable établie conformément à l'article 85-2 du Code de l'Urbanisme et de 
l'Habitation.
3° Le service d'architecture donne ou refuse son visa, sans avoir à motiver sa décision, 
laquelle ne pourra faire l'objet d'aucune contestation amiable ou judiciaire.
4° En cas d'infraction à la règle ci-dessus posée et sur la seule justification que des 
travaux ont été entrepris sans le visa préalable du service d'architecture ou réalisés non 
conformes aux plans visés, la Société est fondée à demander à Monsieur le Président du 
Tribunal de Grande Instance du lieu de situation des immeubles siégeant en référé, 
d'ordonner la suspension des travaux et audit Tribunal d'ordonner la démolition des 
constructions entreprises et même achevées.
Lorsque la Société aura fait connaître à l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2 que 
son activité de réalisatrice de l'ensemble immobilier a pris fin dans la zone soumise au 
présent cahier des charges, l'action en suspension des travaux ou démolition sera exercée 
par ladite association syndicale.
Le propriétaire contrevenant ne peut exciper, pour s'opposer à la suspension des travaux 
ou à la démolition, de la conformité de son projet aux dispositions ci-dessus visées du 
règlement du plan d'aménagement, non plus que d'aucune autorisation administrative, les 
présentes dispositions étant prises à titre de mesures particulières, éventuellement plus 
restrictives que les susdites dispositions du règlement et obligatoires dans les rapports des 
parties. 

Article quatorzième.-SINISTRE. - RECONSTRUCTIONS. - ADDITIONS.-
1° En cas de sinistre, les constructions ne peuvent être refaites qu'à l'identique, sauf 
dérogation sur avis préalable et écrit du service d'architecture.
2° Toutes constructions additionnelles sont interdites, même à titre provisoire. 

Article quinzième.-HARMONIE EXTERIEURE.-
1° L'harmonie de l'ensemble immobilier est assuré, lors de sa conception et de 
l'édification des bâtiments, par un choix judicieux des dessins des matériaux et des 
couleurs.
La permanence de cette harmonie constitue une règle fondamentale du présent cahier des 
charges.
2° Aucune modification de l'aspect extérieur ne peut être réalisée, si ce n'est avec 
l'approbation écrite et préalable du Syndicat de l'Association Syndicale Libre de 
CHEVRY 2, «près consultation par celui-ci du service d'architecture, sans préjudice de ce 
qui va être dit ci-dessous.
3° Toutefois, afin de concilier la règle de permanence ci-dessus posée, avec l'évolution du 
goût et le parti de diversité dans l'unité qui sera retenu par la Société, il est stipulé que 



chaque syndicat de copropriété ou association syndicale libre particulière peut, en ce qui 
concerne les modifications des couleurs des matériaux, enduits et peintures, édicter des 
règles propres au bâtiment ou aux bâtiments qu'il comprend, y compris la règle de la 
liberté de chaque copropriétaire ou propriétaire, sous la seule condition d'avoir recueilli, 
quant à ces règles, l'avis préalable et écrit du service d'architecture de l'ensemble de 
CHEVRY 2.
Ces règles peuvent, éventuellement, comporter une liberté de choix dans une gamme de 
tons établie par le service d'architecture.
4° Sans préjudice des règles éventuellement plus contraignantes édictées par tout syndicat 
de copropriété ou association syndicale libre particulière, chaque propriétaire ou 
copropriétaire peut faire apposer des stores, à la condition qu'ils soient en textile, qu'ils 
soient de couleur unie ou avec rayures verticales de couleur sur fond blanc, et afin que la 
couleur soit dans une gamme agréée par le service d'architecture.
5° Les dispositions ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, aux constructions qui 
seront la propriété de l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2. 

Article seizième.-ENTRETIEN EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS.-
1° Pour assurer également la permanence de l'harmonie de l'ensemble immobilier, les 
propriétaires sont tenus de maintenir toutes les parties des constructions visibles de 
l'extérieur en parfait état d'entretien. A cette fin le ravalement doit être effectué au moins 
tous les dix ans, sans préjudice de toute décision plus contraignante prise souverainement 
par le Syndicat de l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2.
2° Pour l'application de la règle ci-dessus, il est précisé ce qui suit.
Le délai de dix ans commence à courir lorsque l'ensemble immobilier est achevé ou peut, 
en fait, être considéré comme achevé, nonobstant que certaines fractions mineures de la 
composition d'ensemble puissent n'être pas encore réalisées. Le syndicat susvisé est 
compétent pour fixer, à cet égard, la date de l'achèvement.
La réalisation de l'ensemble immobilier devant se faire par tranches, ledit syndicat prend, 
souverainement, s'il le juge opportun, toute décision ayant pour objet, le cas échéant, 
d'imposer aux propriétaires des premières tranches les travaux d'entretien nécessaires 
pour mettre leurs constructions en harmonie avec celles qui seraient réalisées 
ultérieurement.
Les conventions éventuellement intervenues entre les propriétaires et leurs locataires, 
quant aux obligations d'entretien, ne déchargent pas les propriétaires dans leurs rapports 
avec tous autres propriétaires et avec l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2.
3° Les dispositions ci-dessus sont prises sans préjudice : 

des prescriptions municipales en matière de ravalement obligatoire ; 
des décisions, éventuellement plus contraignantes, des associations syndicales libres 
particulières ou des syndicats de copropriété. 
Article dix-septième.-CLOTURES.-



1° Le règlement d'aménagement de la Z.A.C. visé en l'article 4-1° comporte des 
dispositions particulières en matière de clôtures. Elles sont ici rappelées à toutes fins 
utiles. 

Dans le secteur dit d'habitat pavillonnaire isolé, les clôtures en limite séparative ne 
pourront excéder un mètre et devront être soit une haie vive, soit une lice en bois 
correctement entretenue. D'autre part les clôtures à l'alignement des accès particuliers 
sont interdites. 
Dans le secteur dit d'habitat pavillonnaire groupé, les clôture ne pourront excéder : 
en limite séparative, entre l'alignement et la construction principale, la hauteur de cent 
quatre-vingt centimètres et devront être soit une haie vive, soit une lice en bois 
correctement entretenue ou en maçonnerie ; 
un mètre en haie vive, partout ailleurs. 
Dans le secteur dit d'équipements et d'habitat collectif, des clôtures pourront 
éventuellement être édifiées. Elles auront une hauteur maximale d'un mètre et seront 
constituées par des claires-voies et de préférence par des haies vives. 
2° Ces dispositions sont conventionnellement étendues par le présent aux parties hors 
Z.A.C. de l'ensemble immobilier.
3° II est précisé ce qui suit quant à la disposition du 1° a) ci-dessus concernant 
l'interdiction des clôtures à l'alignement des accès particuliers dans le secteur d'habitat 
pavillonnaire isolé.
L'accès particulier, tant au sens du règlement d'aménagement qu'au sens du présent 
s'entend de la voie en impasse conduisant au rond-point terminal et dudit rond-point.
Il est stipulé ce qui suit, à titre d'interprétation de cette disposition du règlement 
d'aménagement et de mesure complémentaire instituée par le présent :
Les propriétaires sont tenus de respecter l'interdiction ci-dessus rappelée. Néanmoins ils 
peuvent, s'ils le désirent, établir, audit alignement, des massifs floraux ou d'arbustes 
formant séparation mais à la condition que lesdits massifs aient une profondeur, depuis 
l'alignement, d'au moins cent cinquante centimètres et une hauteur non supérieure à cent 
cinquante centimètres.
4° Les grillages sont interdits.
Toutefois, sont tolérés les grillages de couleur vert foncé, d'une hauteur minimale de un 
mètre, à la condition expresse que lesdits grillages soient, en toutes saisons, dissimulés 
soit par une double haie, là où les haies sont autorisées, soit par les massifs dont il a été 
fait état au 3° ci-dessus.
5° Lorsque des haies ou des lices séparent deux fonds divis, il appartient à chacun des 
propriétaires voisins de s'entendre pour les créer, s'ils le désirent, sur la ligne séparative et 
pour entretenir à frais communs ladite clôture, alors mitoyenne. A défaut, toute haie ou 
lice est installée en deçà de la ligne séparative et demeure de propriété divise.
Il en est de même du dispositif de double haie avec grillage dont il a été parlé au 4°.
La Société n'intervient ni dans la conclusion ni dans l'exécution des accords éventuels et 
sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de transgression des règles ci-dessus, à 
moins que cette transgression ne soit de son fait.



6° Les lices et les portails sont obligatoirement conformes aux types et spécifications 
agréées par le service d'architecture pour chaque quartier soumis à une association 
syndicale particulière ou pour chaque syndicat de copropriété.
Il est, en outre, précisé qu'aucun portail ne peut être établi sur les accès particuliers dont il 
a été parlé au 3°, si ce n'est comme complément et accompagnement des massifs floraux 
ou d'arbustes, s'il en est créé, et avec un recul d'au moins cent cinquante centimètres par 
rapport à l'alignement.
7° En cas de modification du règlement d'aménagement en matière de clôture des 
parcelles en zone d'habitat pavillonnaire isolé, les dispositions du 3° et du deuxième 
alinéa du 6° ci-dessus cesseront d'être applicables si, et dans la mesure où, le service 
d'architecture ayant donné un avis favorable préalable, il en serait ainsi décidé par 
l'association syndicale ou le syndicat de copropriété concerné. 
Article dix-huitième.-ESPACES NON CONSTRUITS. - JARDINS.-
1° L'harmonie de l'ensemble immobilier dépend non seulement de l'unité de conception 
architecturale dont il a été fait état en l'article 13-1° et de l'entretien des constructions 
mais encore de l'aménagement et de l'entretien des espaces non construits, s'il en est.
2° S'agissant des espaces non construits à usage commun à tous les propriétaires de 
l'ensemble immobilier, la Société pourvoit à leur création et aménagement. Les 
propriétaires, par l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2, sont tenus d'en assurer 
l'entretien.
3° S'agissant des espaces non construits à l'usage commun de certains desdits 
propriétaires, la Société pourvoit à leur création et aménagement et lesdits propriétaires 
par leur association syndicale particulière ou par le syndicat de copropriété qui les 
groupe, sont tenus d'en assurer l'entretien.
4° S'agissant des espaces non construits, de propriété divise ou de propriété commune 
dans le cadre d'un syndicat de copropriété, leurs propriétaires respectifs et, le cas échéant, 
le syndicat de copropriété, en assurent l'aménagement et l'entretien, sous le contrôle de 
l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2, sans préjudice de celui, le cas échéant, de 
l'Association syndicale particulière ou du syndicat de copropriété auquel ils peuvent 
appartenir. 

Ces espaces non construits sont traités en jardins d'agrément, à l'exclusion de toute 
culture potagère ou maraîchère, si ce n'est pour la culture des condiments et à 
concurrence de un mètre carré seulement par parcelle divise, et sont entretenus comme 
tels. 
II est interdit d'y effectuer aucun dépôt d'ordures, d'y installer, même dans des conditions 
d'aspect extérieur convenables, aucun clapier ou poulailler et d'y entreposer aucun bateau 
ou caravane. 
II est interdit d'y édifier aucune construction additionnelle, même à titre provisoire, à 
l'exception de piscines privées de plein air ou de bassins d'agrément pour autant que le 
niveau du plan d'eau soit inférieur au niveau du sol naturel et que le projet soit agréé par 
le service d'architecture. 
II est interdit d'y placer aucun revêtement bitumineux noir. 



Les surfaces engazonnées, plantées ou de plans d'eau doivent être d'au moins quatre-
vingts pour cent de la surface non construite. Le surplus peut être traité en aires sablées, 
dallages ou revêtements imperméables, autres que les revêtements interdits en c) ci-
dessus. Ce surplus s'entend compte tenu des surfaces éventuellement affectées à des 
allées de circulation ou au stationnement des véhicules. 
5° Sauf ce qui a été dit ci-dessus des haies en limite séparative, mitoyennes ou non, 
"aucune plantation d'arbres dont la hauteur dépasse deux mètres ne peut être faite à moins 
de deux mètres de la ligne séparative de deux propriétés privées.
Tout propriétaire peut demander l'arrachage ou la réduction de toute plantation 
enfreignant la règle de l'alinéa précédent.
Tout propriétaire peut demander que son voisin coupe les branches qui avancent au-
dessus de sa propriété.
Les règles ci-dessus sont applicables aux plantations effectuées sur les espaces communs 
dans les rapports de la ou des associations ou des syndicats de propriété avec les 
propriétaires voisins.
Cependant les dispositions prévues au présent paragraphe ne sont pas applicables aux 
plantations d'arbres dont la hauteur dépasse deux mètres faites sur les voies secondaires et 
les voies d'intercommunication ; les propriétaires riverains de ces voies ne pourront donc 
s'en prévaloir.
6° II est ci-dessous littéralement rapporté les prescriptions insérées au règlement 
d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Parc de BELLEVILLE et 
concernant les arbres de haute tige :
« Toutes suppressions d'arbres de haute tige devront être compensées par la plantation 
d'un nombre au moins égal de sujets dont la taille sera d'au moins un mètre cinquante 
centimètres et ce à la charge du responsable de la suppression. 
Article dix-neuvième.-MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS D'ENTRETIEN.-
En cas de manquement aux obligations d'entretien des constructions, des clôtures et des 
espaces non construits et sans préjudice des règles particulières édictées par les syndicats 
de copropriété et les associations syndicales libres particulières, le Syndicat de 
l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2, que l'infraction soit le fait d'un propriétaire 
ou copropriétaire ou d'un syndicat de copropriété ou d'une association syndicale, met en 
demeure : 

le propriétaire concerné, s'il ne dépend d'aucun syndicat ou association syndicale 
particulière ; 
dans le cas contraire le syndicat de copropriété ou l'association syndicale particulière par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui enjoignant le délai convenable. 
A défaut de satisfaction, le susdit syndicat prend souverainement les mesures nécessaires 
et fait réaliser les travaux, aux frais avancés de l'Association, à charge de recouvrer la 
dépense contre le membre de l'association concerné, savoir le propriétaire, le syndicat de 
copropriété ou l'association syndicale libre particulière.



CHAPITRE QUATRIEME

DISPOSITIONS AFFERENTES AUX BIENS ET EQUIPEMENTS DESTINES AU 
SERVICE DE TOUS LES PROPRIETAIRES
Article vingtième.-GENERALITES.-
1° En exécution des obligations qu'elle assume à l'égard du Syndicat Intercommunal en 
sa qualité d'aménageur conventionnel, la Société réalise des équipements d'infrastructure 
hors du périmètre de la Z.A.C. et des équipements publics de superstructure à l'intérieur 
de ce périmètre. Ces infrastructures et équipements de superstructure ne sont pas 
concernés par le présent cahier des charges en raison de leur localisation ou de leur 
affectation.
2° Au même titre, et également en sa qualité de réalisatrice de l'ensemble immobilier, la 
Société crée les équipements d'infrastructure à l'intérieur du périmètre de l'ensemble 
immobilier, savoir : voies, assainissement (eaux pluviales et eaux usées), réseaux d'eau, 
d'incendie, d'électricité, d'éclairage public, éventuellement gaz et télécommunications, 
stationnement des véhicules.
Ces équipements sont concernés par le présent cahier des charges dans la mesure où ils ne 
sont pas transférés ou transférables, quant à la propriété ou la charge d'entretien, aux 
collectivités locales ou aux entrepreneurs de services concédés, ainsi qu'il sera précisé ci-
après.
3° Enfin, sans y être tenue au titre ci-dessus énoncé en 1°, la Société se propose de 
réaliser, dans l'intérêt des futurs propriétaires et résidents de la Z.A.C., divers 
équipements complémentaires, ainsi qu'il sera précisé ci-après :
Ces équipements sont concernés par le présent cahier des charges.
4° Les règles concernant la propriété et la charge d'entretien des équipements concernés 
par le présent cahier des charges sont posées ci-dessous. 

Article vingt et unième.-VOIES.-
1° Les voies qui sont établies dans le périmètre de l'ensemble immobilier sont ici classées 
en : 

voies de circulation générales ; 
voies de circulation secondaires ; 
voies d'intercommunication ; 
voies de circulation particulières. 
2° Les voies de circulation générales sont établies non seulement pour l'usage de tous les 
propriétaires ou de certains d'entre eux, mais encore du public.
Ces voies sont créées par la Société.
La Société en demeure propriétaire jusqu'à leur classement.
Elle en assume l'entretien aussi longtemps que ces voies sont ouvertes à la circulation des 
véhicules et engins utilisés pour la construction. Lors de la fermeture totale ou partielle 
de ces voies à ladite circulation, l'entretien est assumé par l'Association Syndicale Libre 



de CHEVRY 2, même si le classement dans le domaine communal n'est pas encore 
intervenu.
3° Les voies de circulation secondaires, généralement de type circulaire, sont établies 
essentiellement pour le service des propriétaires de chacun des quartiers de l'ensemble 
immobilier dans le périmètre des associations syndicales particulières de quartier.
Les autorités d'urbanisme en imposent cependant l'ouverture au public. Toutefois elles ne 
feront pas l'objet d'un classement dans la voirie communale.
Ces voies sont créées par la Société.
La Société en transfère la propriété à l'association syndicale de quartier aussitôt qu'elles 
sont achevées. La Société en assure l'entretien aussi longtemps que lesdites voies seront 
ouvertes à la circulation des véhicules et engins utilisés pour la construction. Passé ce 
moment, l'entretien en est assuré par l'association syndicale particulière concernée, que le 
transfert en ait été ou non opéré.
4° Les voies d'intercommunication sont les voies, autres que générales, au sens du 2° ci-
dessus, ou des chemins qui ne sont pas établis dans le périmètre des associations 
syndicales particulières.
Ces voies sont créées par la Société.
La Société en demeure propriétaire jusqu'à ce qu'elle en transfère la propriété à 
l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2.
Elle en assure l'entretien, aussi longtemps que ces voies demeurent ouvertes à la 
circulation des véhicules en engins susvisés. Passé ce moment, la charge d'entretien est 
assumée par les propriétaires concernés, suivant la décision du Syndicat de l'Association 
Syndicale Libre de CHEVRY 2 auquel compétence souveraine est donnée à cet égard.
5° Les voies particulières sont les voies établies à l'intérieur du périmètre d'une 
association syndicale particulière mais qui ne sont pas ouvertes à la circulation du public. 
Elles comprennent notamment des chemins piétonniers et les « accès particuliers » ainsi 
qualifiés dans le règlement d'aménagement de la Z.A.C. consistant en voies, en impasse, 
avec rond-point terminal.
La Société les crée.
Elle en transfère la propriété à l'association particulière concernée. Elle en assume 
l'entretien jusqu'au moment défini en 2°, 3° et 4° ci-dessus. Passé ce moment, la charge 
en incombe à l'association syndicale concernée qu'il y ait eu transfert ou non.
6° II est stipulé que les associations concernées pour l'entretien devront, si faire se peut, 
conclure avec une entreprise spécialisée un contrat complet d'entretien des voies, afin 
d'étaler dans le temps la charge de cet entretien. 
Article vingt-deuxième.-TALUS SEPARATIFS.-
1° Pour diverses raisons, notamment pour éviter toute impression de monotonie et 
atténuer les nuisances résultant des bruits de circulation, le plan de masse de l'ensemble 
immobilier a prévu la création de talus le long des voies, comportant deux versants et 
parfois, sur le faîte des chemins piétonniers.
Ces talus sont, en principe, engazonnés et plantés.
2° Quant à la propriété : 



s'agissant des talus établis le long des voies principales au sens de l'article 21-2° ci-
dessus, s'ils ne peuvent pas être compris dans les surfaces objets des décisions 
communales de classement, la Société en fera le transfert à l'Association Syndicale Libre 
de CHEVRY 2. 
S'agissant des talus établis le long des voies secondaires au sens de l'article 21-3° ci-
dessus, la Société en fera le transfert à l'association syndicale particulière riveraine des 
deux côtés ou, par moitié divise, aux associations syndicales particulières ou aux 
syndicats de copropriété riverains dans le cas contraire. Toutefois au cas où serait créé, 
sur le faîte du talus, un chemin piétonnier ouvert à la circulation générale, le transfert en 
sera fait à l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2. 
S'agissant des talus qui ne longeraient pas des voies principales ou secondaires, le 
transfert en sera fait soit indivisément aux associations syndicales particulières riveraines, 
soit à l'association syndicale concernée si le talus ne sépare pas les périmètres de deux 
associations syndicales particulières. 
3° Quant à l'entretien, celui-ci sera assumé par l'association syndicale ou le syndicat de 
copropriété bénéficiaire du transfert.
4° II est fait observer que, dans certains cas, une partie du versant du talus fait l'objet 
d'une incorporation dans une parcelle divise. En ce cas il est dérogé aux règles posées en 
2° et 3° ci-dessus et le propriétaire doit en assumer l'entretien.

Article vingt-troisième.-ASSAINISSEMENT. - EAUX USEES.-
1° La Société crée le réseau d'évacuation des eaux usées.
Elle en transfère la propriété et la charge d'entretien, soit au Syndicat Intercommunal, soit 
à un ou plusieurs Syndicats Intercommunaux d'Assainissement, soit aux communes, en 
principe dès l'achèvement des ouvrages.
2° Toutefois, si le bon fonctionnement de ce réseau nécessite l'installation de stations de 
relèvement et de dispositifs de chasse automatique, la Société crée ces équipements et 
l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2 en assume l'entretien et les frais de 
fonctionnement tant que le Syndicat Intercommunal, un ou plusieurs Syndicats 
Intercommunaux d'Assainissement ou les communes n'en ont pas pris la charge, ce 
nonobstant que ces stations et dispositifs puissent ne profiter, en fait, qu'à certains 
propriétaires. 

Article vingt-quatrième.-ASSAINISSEMENT. - EAUX PLUVIALES.-
1° La Société crée le réseau d'évacuation des eaux pluviales.
Elle en transfère la propriété et la charge d'entretien, soit au Syndicat Intercommunal, soit 
à un ou plusieurs Syndicats Intercommunaux d'Assainissement, soit aux communes, en 
principe dès l'achèvement des ouvrages.
2° Toutefois, si le bon fonctionnement de ce réseau nécessite la constitution de bassins de 
retenue, la Société crée ces équipements et l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2 
en assume l'entretien tant que le Syndicat Intercommunal, un ou plusieurs Syndicats 
Intercommunaux d'Assainissement ou les communes n'en assument pas la charge. 



Article vingt-cinquième.-EAU. - ELECTRICITE ET GAZ.-
Article vingt-cinquième. - EAU. - ELECTRICITE ET GAZ. La Société crée le réseau de 
distribution d'eau, d'électricité et éventuellement de gaz.
Elle en transfère la propriété et la charge d'entretien à l'entreprise concessionnaire 
concernée, ce jusqu'au compteur de chaque usager. 

Article vingt-sixième.-ECLAIRAGE PUBLIC.-
1° La Société procède à la création des appareils d'éclairage public.
2° S'agissant de l'éclairage des voies de circulation générale, la charge d'entretien et de 
consommation est assurée par l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2 jusqu'à prise 
en charge par la ou les collectivités publiques.
3° S'agissant des voies secondaires, la charge d'entretien et de consommation est assumée 
par la ou les associations qui assument l'entretien de la voie.
4° S'agissant des voies de circulation particulières et des chemins piétonniers, la charge 
est assumée comme la charge d'entretien de la voie, suivant ce qui a été dit en l'article 21.
5° A défaut de dispositif de comptage des consommations, la ventilation en sera faite, 
lorsqu'il y aura lieu et souverainement, par le Syndicat de l'Association Syndicale Libre 
de CHEVRY 2, selon les méthodes qu'il jugera appropriées et, le moment venu, par 
accord entre le Syndicat Intercommunal et le susdit syndicat. 

Article vingt-septième.-TELECOMMUNICATIONS.-
1° Téléphone:
La Société a fait faire à l'Administration des Postes et Télécommunications une avance, 
dite remboursable, correspondant à deux mille lignes et fera, le cas échéant, et le moment 
venu, toute avance remboursable pour toute extension de ce nombre.
La Société a fait son affaire de ce préfinancement et de son remboursement.
La Société crée au fur et à mesure de ses réalisations le réseau de canalisations souterrain 
nécessaire pour le service de tous les futurs propriétaires.
Les propriétaires qui désirent contracter un abonnement font leur affaire de la taxe de 
raccordement ou de transfert.
2° Radio et télévision:
La Société installe, de préférence dans les espaces communs (à tous les propriétaires ou à 
certains d'entre eux) non construits, des antennes collectives de réception et le réseau 
souterrain de liaison aux bâtiments, pour trois chaînes de télévision et de modulation de 
fréquence pour la radio.
Corrélativement, toute installation d'antennes extérieures sur les toitures ou les murs des 
bâtiments est formellement interdite.
La Société transfère la propriété des antennes à ou aux associations ou aux collectivités 
publiques auxquelles sont transférées la propriété du sol sur lequel les antennes sont 
établies.
Il en est de même de la propriété des réseaux de liaison.
Dès la mise en service d'une antenne collective, la charge de son entretien est assurée par 
les propriétaires qu'elle dessert, ou le cas échéant, par les associations syndicales 



particulières les groupant. Si plusieurs associations sont ainsi concernées, le Syndicat de 
l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2 établit la répartition.
Dès leur installation, la charge de l'entretien des canalisations souterraines de liaison est 
assumée dans les mêmes conditions. 

Article vingt-huitième.-PARC DE STATIONNEMENT DES VEHICULES.-
La Société crée, dans le périmètre de l'ensemble immobilier, un certain nombre de parcs 
de stationnement, à usage commun.
Elle affecte ces parcs, selon ce qu'elle juge opportun, soit à l'usage de tous sans 
distinction, soit à l'association du quartier considéré, soit au syndicat de copropriété de 
bâtiments ou groupes de bâtiments, soit à l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2.
Elle en transfère la propriété et la charge d'entretien selon l'affectation ainsi donnée. Dès 
que le parc est créé et mis en service et nonobstant que la propriété n'en ait pas encore été 
transférée, l'association syndicale considérée en assume l'entretien, en règle 
souverainement les modalités d'usage et en assume la police.
Il est toutefois stipulé, à titre de règle générale, non susceptible de dérogation par une 
association particulière ou syndicat de copropriété, que le stationnement de bateaux et 
caravanes sur ces parcs sera interdit. 

Article vingt-neuvième.-ESPACES VERTS.- 

Le plan de la Z.A.C. prévoit un espace vert public, dont l'assise foncière est cédée ou 
payée par la société. Si, et dans la mesure où tout ou partie de cet espace vert public est 
compris dans les terrains formant l'assiette foncière du présent cahier des charges, la 
société les distraira, suivant ce qui a été prévu en l'article 6. La Société n'assume aucune 
responsabilité à l'égard des propriétaires, quant à cet espace vert, quant à son 
aménagement et quant à la destination qui lui sera donnée par le Syndicat Intercommunal. 
Les propriétaires de l'ensemble immobilier n'ont et n'auront d'autres droits sur cet élément 
d'équipement de la Z.A.C. que ceux qui pourraient leur être consentis par le Syndicat 
Intercommunal. 
La Société aménage en outre pour les propriétaires d'un quartier ou d'un groupe de 
quartiers des espaces verts qui sont à l'usage exclusif de ces propriétaires. Elle en 
transfère la propriété et la charge d'entretien, soit à l'association syndicale du quartier 
considéré, soit conjointement aux associations syndicales des quartiers considérés. 
Article trentième.-BATIMENTS DIVERS A DESTINATION TEMPORAIRE DE 
BUREAUX DE VENTE ET DE PRESENTATION ET DEFINITION DE SERVICES 
COMMUNS.-
1° Avant l'établissement du présent cahier des charges, la Société a édifié, sur un terrain 
délimité au plan annexé au présent, un groupe de bâtiments et a réalisé des installations 
sportives à proximité de ces bâtiments.
Ce complexe comprend : 

un bâtiment utilisé en bureaux ; 



un bâtiment utilisé en hall de vente ; 
trois bâtiments accolés à usage de lieu de réunion, bar, restaurant, vestiaires et locaux 
techniques ; 
une piscine ; 
deux courts de tennis ; 
un bassin d'agrément ; 
des parkings. 
2° En vue de la commercialisation et jusqu'à une date dont la Société sera seule juge, elle 
occupera ce complexe et édifiera, s'il lui plaît, tous nouveaux bâtiments.
3° Lorsque la Société cessera d'utiliser ce complexe aux fins ci-dessus, elle transférera la 
propriété de ces bâtiments et installations et de leur assiette foncière telle que délimitée 
par le plan susvisé à l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2, à charge pour celle-ci 
de pourvoir à l'entretien de ces immeubles et d'en déterminer les conditions d'usage. Lors 
de la réalisation du transfert, l'Association Syndicale aura la faculté d'imposer à la Société 
de démolir à ses frais tout ou partie des bâtiments construits après l'établissement du 
présent cahier des charges et qu'elle désignera. 
Article trente et unième.-DISPOSITIONS EN CAS DE CREATION D'UN GOLF.-
1° II est rappelé que selon ce qui a été dit en l'article dixième, la Société envisage 
d'affecter au jeu du golf un espace vert qui serait créé au centre du dispositif d'habitat. 
Dans le cas où un terrain de golf serait ainsi créé, les dispositions suivantes seraient alors 
appliquées.
2° La Société conservera la propriété du terrain de golf et de ses installations, et ce, 
pendant une durée maximale de cinq ans après la mise en service du golf.
3° Elle en conférera la jouissance aux conditions qu'elle déterminera à une association 
sportive créée conformément à la loi du premier juillet mil neuf cent un, à charge par 
ladite association d'entretenir le golf et de le maintenir ouvert au public afin de répartir 
entre le plus grand nombre d'usagers les frais d'exploitation du golf.
Pendant la durée de la concession de jouissance, et au maximum pendant cinq ans, la 
Société passera à l'association sportive une convention, aux termes de laquelle elle 
supportera les éventuels déficits d'exploitation du golf, moyennant des modalités de 
contrôle d'engagement des dépenses et de fixation des droits de jeu qui seront alors 
établies.
4° Pendant ce délai de cinq ans, la Société se réservera la faculté de transférer la propriété 
du golf, ensemble terrain et installations, au Syndicat Intercommunal pour 
l'Aménagement du Parc de Belleville, ou à toute autre collectivité.publique que celui-ci 
désignerait.
5° Si au bout du délai de cinq ans la Société en est restée propriétaire, elle transférera 
alors la propriété du golf, ensemble terrains et installations, à l'Association Syndicale 
Libre de CHEVRY 2.
L'Association Syndicale ne sera pas tenue, du fait de ce transfert, de maintenir le terrain à 
l'usage de golf.
Elle ne pourra toutefois donner audit terrain toute autre affectation, totale ou partielle, que 
par une décision prise dans les conditions de quorum et de majorité fixées par ses statuts 



pour la modification de ceux-ci, et ce, sous réserve d'obtenir les autorisations 
administratives requises. 

Article trente-deuxième.-MODALITE DES TRANSFERTS.-
1° Les transferts de propriété ci-dessus visés sont réalisés par acte authentique, aux frais 
de la Société et gratuitement.
2° Les actes sont dressés et signés lorsque la Société requiert l'association concernée de 
devenir propriétaire et au plus tôt lorsque les ouvrages afférents aux biens, objet des 
transferts, sont exécutés. L'association concernée ne peut se refuser, pour quelque raison 
que ce soit, à recevoir la propriété du bien considéré et des charges y afférentes.
3° Les transferts sont opérés sans garantie de contenance, vices du sol ou vices de 
construction, mais avec subrogation de l'association bénéficiaire dans les droits et actions 
de la Société à rencontre de ses entrepreneurs, fournisseurs et hommes de l'art.

CHAPITRE CINQUIEME

DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CHARGES
Article trente-troisième.-ENUMERATION DES CHARGES. - PRISE EN CHARGE.-
1° Les charges assumées par tous les propriétaires de CHEVRY 2 sont constituées : 

Par les dépenses afférentes à la propriété et à la jouissance des biens et éléments 
d'équipements dont la propriété est transférée à l'Association Syndicale Libre de 
CHEVRY 2, suivant ce qui a été dit au chapitre quatre ci-dessus. 
Par les dépenses des divers services fonctionnant dans ou grâce aux biens ci-dessus visés. 
Le cas échéant, par les dépenses afférentes aux éléments d'équipements nouveaux dont la 
création pourrait être décidée par l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2. 
Par les cotisations dues aux associations syndicales autorisées de drainage dans le 
périmètre desquelles se trouvent tout ou partie de CHEVRY 2. 
Par les frais de fonctionnement de l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2. 
2° Les charges sont assumées par la Société jusqu'à la résiliation du transfert des 
équipements à l'association syndicale et, à partir de cette date, par les propriétaires, le tout 
en principe et sauf dispositions contraires du présent prévoyant la prise en charge de 
l'entretien avant le transfert de propriété. 
Article trente-quatrième.-REPARTITION DES CHARGES.-
1°La répartition des charges se fait entre tous les propriétaires, suivant les règles qui vont 
être énoncées et dont il est précisé qu'elles reposent sur l'utilité des équipements et 
services pour chacun des propriétaires et qu'elles prennent en considération la réalisation 
progressive du programme.
2° Par propriétaire, pour l'application du principe ci-dessus, on entend : 



Toute association syndicale particulière créée, dans l'ensemble immobilier, pour grouper 
les propriétaires d'un quartier, à partir du moment où elle est régulièrement constituée, 
entre deux propriétaires au moins, dont, le cas échéant, la Société. 
Tout syndicat de copropriété créé, dans l'ensemble immobilier, pour grouper les 
copropriétaires d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments si lesdits bâtiments ne 
dépendent pas d'une association syndicale particulière au sens du a) ci-dessus, à partir du 
moment ou ledit syndicat entre en vigueur par l'achèvement des constructions et 
l'existence de deux copropriétaires au moins, dont le cas échéant, la Société. 
Tout propriétaire, autre que la Société, d'une parcelle divise, bâtie ou non bâtie, comprise 
dans l'ensemble immobilier et ne dépendant ni d'une association syndicale particulière ni 
d'un syndicat de copropriété, à partir du moment où il est devenu propriétaire de ladite 
parcelle. 
Enfin la Société elle-même pour les parties de l'ensemble immobilier dont elle est ou sera 
propriétaire et ne dépendant ni d'une association syndicale particulière au sens du a) ci-
dessus, ni d'un syndicat de copropriété au sens du b) ci-dessus. 
3° Chacun des propriétaires, au sens défini en 2°, contribue aux charges de chaque 
exercice dans la proportion du nombre de points qui lui est affecté, tant pour son terrain 
que pour ses constructions, conformément aux règles qui seront ci-après établies.
4° Au titre des « points terrains », il est affecté : 
Aux associations syndicales particulières autant de « point terrain » que le périmètre de 
ladite association syndicale comporte de mètres carrés, sans qu'il y ait lieu de déduire 
dudit périmètre aucune surface à destination non divise, notamment voies secondaires, 
accès particuliers, chemins piétonniers. Au cas où un espace vert serait la propriété 
indivise de plusieurs associations syndicales particulières, les points correspondants 
seraient répartis entre elles au prorata de leurs surfaces propres respectives. 
Aux syndicats de copropriété, autant de « points terrain » que l'assise foncière du syndicat 
comporte de mètres carrés, sans qu'il y ait lieu à aucune déduction, notamment, pour les 
voies intérieures. 
Aux propriétaires, au sens du 2° c), autant de points que leur parcelle comporte de mètres 
carrés. 
A la Société, autant de points que les surfaces de l'ensemble immobilier dont elle est 
propriétaire comportent de mètres carrés après déduction, toutefois : 
Le moment venu et au fur et à mesure des surfaces prises en compte par les associations 
syndicales particulières ou les syndicats particuliers ou les propriétaires divers, suivant ce 
qui a été dit en 2° a), b) et c). 
Des surfaces dudit ensemble que la Société doit pu devra céder aux collectivités locales 
ou aux organismes intéressés ou enfin à l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2, 
surfaces que, en raison de leur relative indétermination, il est stipulé expressément 
qu'elles seront décomptées forfaitairement et irréfragablement pour trois cent mille 
mètres carrés. Au fur et à mesure des cessions, les surfaces effectivement cédées seront 
elles-mêmes déduites à due concurrence de ce total forfaitaire. Si ce total est épuisé avant 
la réalisation de la dernière cession prévue, les surfaces ultérieurement cédées seront 
déduites, au fur et à mesure de leur réalisation. Si, au contraire, lors de la dernière cession 



prévue, la surface forfaitaire ci-dessus fixée n'a pas été épuisée, le surplus sera décompté 
pour le calcul des « points terrain » de la Société. 
II est enfin stipulé que si la société créait un terrain de golf suivant ce qui a été exposé ci-
avant en l'article 31, celle-ci conserverait les « points terrain » y attachés jusqu'à son 
transfert de propriété. 
Lorsqu'une association, un syndicat ou un propriétaire dispose d'un espace vert en 
commun et en indivision avec d'autres associations, syndicats ou propriétaires, les «points 
terrain » correspondant audit espace vert sont répartis entre les groupes concernés au 
prorata de leurs surfaces respectives décomposées comme il a été dit en a) - b) et c) et, 
après répartition, ajoutés aux points correspondant aux dites surfaces respectives. 
5° Au titre des « points construction », il est affecté : 
Aux associations syndicales particulières et aux syndicats de copropriété, autant de fois 
cinq points que dans le périmètre de ladite association il y a de mètre carrés de surface 
développée hors œuvre de constructions achevées. 
Aux propriétaires divers au sens du 2° c) ci-dessus, autant de fois cinq points qu'ils ont de 
mètres carrés de surface développée hors œuvre de constructions achevées. 
A la Société, aucun point, sauf s'il s'agit de bâtiments donnés par elle en loccation. Pour 
l'application des règles ci-dessus, il est précisé ce qui suit : 
la surface hors œuvre développée des constructions s'entend :
balcons et terrasses non compris ;
loggias, dans l'œuvre, sous-sol et garage compris ;
combles aménagés ou aménageables compris, mais retenus pour leur surface comportant 
une hauteur sous plafond de cent quatre-vingts centimètres. 
le nombre de mètres carrés construction après multiplication est arrondi au nombre rond 
inférieur. 
l'achèvement s'entend au sens de l'article 1er du décret 67-1166 du vingt-deux décembre 
mil neuf cent soixante-sept. 
6° Pendant la période de réalisation et de commercialisation de l'opération, le nombre de 
points, déterminé comme il a été dit ci-dessus, est calculé trois fois par an, soit les 
premier janvier, premier mai et premier septembre de chaque année civile.
La somme des charges de l'exercice est divisée en trois fractions égales et chaque fraction 
est répartie entre les propriétaires en fonction du nombre de points à eux affectés pour 
chaque quadrimestre. Lorsque le Syndicat de l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 
2 considère que la réalisation et la commercialisation de CHEVRY 2 sont achevées, il 
peut, s'il le juge opportun, renoncer à la règle de la répartition par quadrimestre.
Le nombre de points est alors déterminé seulement au premier jour de l'exercice et la 
répartition entre les propriétaires se fait de la totalité des charges de l'exercice. Après que 
la décision ait été ainsi prise par le syndicat, il est affecté à la Société les «points 
construction» correspondant aux constructions achevées et non vendues.
7° Toute dépense qui est occasionnée par le fait ou la faute d'un propriétaire, au sens ci-
dessus, est mise à sa charge.



CHAPITRE SIXIEME

DISPOSITIONS AFFERENTES AU SERVICE D'ARCHITECTURE
Article trente-cinquième.-PRINCIPE ET INSTITUTION.-
Ainsi qu'il a été dit sous le chapitre troisième, l'harmonie esthétique de la Z.A.C. est 
placée sous le contrôle d'un service d'architecture.
Le service d'architecture :
1° Est l'auteur du plan d'aménagement ;
2° Conçoit les ouvrages édifiées par la Société et en dresse les plans ;
3° Donne son avis écrit et préalable à tout projet de construction devant être réalisé par 
tout constructeur autre que la Société ;
4° Donne à l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2 tous avis ou conseils relevant de 
son art. 

Article trente-sixième.-DESIGNATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE.-
Est chargée du service d'architecture, sans limitation de durée, la Société Anonyme 
dénommée AGIP, ayant son siège au CHESNAY (Yvelines) à PARLY 2, avenue Charles-
de-Gaulle. En cas de démission ou d'empêchement, il est pourvu à son remplacement : 

par la Société, tant que celle-ci n'aura pas fait connaître à l'Association Syndicale Libre 
de CHEVRY 2 qu'elle a terminé sa mission ; 
ensuite par ladite association syndicale. 
Article trente-septième.-HONORAIRES DU SERVICE D'ARCHITECTURE.-
Le service d'architecture perçoit de ses clients les honoraires dont ils conviennent, s'il est 
chargé d'une mission de conception ou de direction des travaux.
Les avis préalables sur les projets de construction dont il n'est pas l'auteur, de même que 
les avis et consultations qu'il donne à l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2 ou 
toutes missions dont elle pourrait le charger, sont rémunérés sur la base des barèmes en 
vigueur lors de ses travaux.

CHAPITRE SEPTIEME

DISPOSITIONS AFFERENTES AUX SERVITUDES ET SUJETIONS DIVERSES
Article trente-huitième.-RESEAUX ET CANALISATIONS.-
Tout propriétaire, association syndicale particulière ou syndicat de propriété de la zone du 
présent cahier des charges confère à tous autres, en ce compris la Société, le passage de 
tous réseaux et canalisations, à condition que le passage se fasse hors l'alignement de ses 
bâtiments. 



Article trente-neuvième.-OPERATIONS DE COMMERCIALISATION DE LA 
SOCIETE.-
1° Pour permettre à la Société de commercialiser les constructions qu'elle édifiera dans 
l'ensemble immobilier, celle-ci se réserve, pendant tout le temps nécessaire, d'édifier, 
dans la partie qu'elle choisira, des bureaux de vente, des bureaux administratifs, des halls 
d'accueil et des maisons ou appartements témoins ainsi que d'aménager leurs abords et de 
créer toutes installations sportives, telles que piscine et tennis.
2° Après achèvement de la commercialisation, la Société procède à toutes démolitions 
qu'elle juge opportunes ou conserve tout ou partie des constructions et installations et leur 
donne leurs destinations définitives.
3° Pendant la même durée, la Société est autorisée à apposer tous panneaux publicitaires 
destinés à l'information de la clientèle. 

Article quarantième.-ORDURES MENAGERES.-
1° Les municipalités, éventuellement le syndicat intercommunal, se chargent de 
l'enlèvement des ordures ménagères, moyennant les taxes spécifiques qu'elles établissent.
Elles recueillent ces ordures en principe le long des voies dites secondaires en l'article 21, 
plusieurs fois par semaine.
Elles pourront également le faire si elles le jugent bon et possible en utilisant les voies 
dites particulières audit article 21 ; en cette hypothèse, les propriétaires riverains de ces 
voies devront entreposer les ordures à l'extrémité de la bande de roulement donnant accès 
à leur garage.
2° Le Syndicat de l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2 prend souverainement 
toutes dispositions utiles, sous forme de règlement intérieur, pour que l'entreposage des 
ordures au lieu où passent les véhicules municipaux ou du syndicat intercommunal ne 
soit pas générateur de nuisances pour les riverains et pour les passants.
A ce titre, le Syndicat de ladite Association peut prescrire l'utilisation d'emballages 
perdus, ainsi que le lieu et les heures d'entreposage.
Les décisions du syndicat de cette association priment les dispositions éventuellement 
prises par les associations syndicales particulières ou les syndicats de copropriété. 

Article quarante et unième.-STATIONNEMENT SUR LES VOIES DE L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER.-
Sans préjudice de toutes dispositions éventuellement plus contraignantes des autorités 
compétentes, il est interdit sur toutes les voies dites de circulation générales, de 
circulation secondaires et d'intercommunication au sens de l'article 21, fussent-elles 
transférées à des associations syndicales particulières et ces associations édictassent-elles 
des prescriptions plus libérales, de laisser stationner des voitures ou véhicules et plus 
spécialement des bateaux ou caravanes.
Les associations syndicales particulières et les syndicats de copropriété prendront les 
dispositions qu'ils jugeront opportunes pour les voies de circulation particulières au sens 
dudit article 21 ; dans le cas où ils décideraient la création d'un sens unique sur une voie 



de circulation secondaire ils pourraient autoriser un stationnement unilatéral sur pareille 
voie nonobstant les dispositions ci-dessus.

CHAPITRE HUITIEME

DISPOSITIONS AFFERENTES A LA FORCE OBLIGATOIRE DES PRESENTES ET 
A LEURS MODIFICATIONS
Article quarante-deuxième.-CARACTERE DES REGLES POSEES PAR LE PRESENT 
CAHIER DES CHARGES.-
Les règles posées dans le présent cahier des charges sont des règles d'intérêt privé. Leur 
respect est assuré par l'association syndicale.
Tout propriétaire peut également en demander directement l'application à rencontre du 
propriétaire défaillant.
En cas de transgression et de différend, le Tribunal de Grande Instance du lieu de 
situation des immeubles est compétent pour connaître de toute action en exécution forcée 
ou en dommages-intérêts.
En aucun cas, la Société ne peut être mise en cause, si ce n'est en la qualité de propriétaire 
ou au titre des obligations contractées par elle par les présentes. 

Article quarante-troisième.-MODIFICATION DES PRESENTES.-
Les règles posées par le présent cahier des charges peuvent être modifiées, entre parties, 
par voie de décision de l'Assemblée Générale de l'Association Syndicale Libre de 
CHEVRY 2, suivant ce qui est précisé dans ses statuts.

CHAPITRE NEUVIEME

DISPOSITIONS CONCERNANT L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE 
CHEVRY 2
Article quarante-quatrième.-OBLIGATION D'ADHERER A L'ASSOCIATION 
SYNDICALE.-
Tout propriétaire au sens défini en l'article 34 - 2° d'une parcelle comprise dans l'assiette 
foncière du présent cahier des charges, à l'exclusion des propriétaires des parcelles visées 
en l'article sixième fait obligatoirement partie de l'association syndicale des propriétaires, 
association régie par les lois des vingt et un juin mil huit cent soixante-cinq, vingt-deux 
décembre mil huit cent quatre-vingt huit, quinze décembre mil neuf cent deux et les 
textes subséquents. 



Article quarante-cinquième.-OBJET DE L'ASSOCIATION SYNDICALE.-
L'association a pour objet : 

de veiller à l'application du présent cahier des charges et de statuer sur les éventuelles 
modifications de celles-ci ; 
de s'approprier les biens et éléments d'équipements à usage commun visés sous le 
chapitre quatrième ; 
de gérer et d'entretenir ceux-ci ; 
de fixer le montant de la contribution des membres aux frais de gestion et d'entretien de 
ces biens et éléments d'équipements et de la recouvrer. 
Article quarante-sixième.-STATUTS DE L'ASSOCIATION.-
La formation, l'objet, la dénomination, le siège et la durée de l'association syndicale font 
l'objet des statuts établis en suite sous la deuxième partie du présent acte, conformément à 
la loi précitée du vingt et un juin mil huit cent soixante-cinq.

Annexe 1

MISE A JOUR

En application des textes suivants : ACTES ADMINISTRATIFS

Décret du 14 Novembre 1975. Arrêté N° 75-6515 bis du 1er Décembre 1975. Arrêté N° 
76-1999 du 20 Avril 1976. Arrêté N° 78-2093 du 24 Avril 1978. Arrêté N° 78-4038 du 28 
Juillet 1978.

CAHIER DE CHARGES de CHEVRY 2

Modificatif  du 26 Janvier 1973, reçu par Me HUBER, Notaire.
Modificatif  du 22 Avril   1975, reçu par Me HUBER, Notaire.
Modificatif  du  7 Juillet 1975, reçu par Me HUBER, Notaire.
Rectificatif du  3 Octobre 1975, reçu par Me HUBER, Notaire.
Additif      du  3 Juin    1976, reçu par Me HUBER, Notaire.
Additif      du 18 Octobre 1977, reçu par Me HUBER, Notaire.
Additif      du  7 Juin    1979, reçu par Me HUBER, Notaire.
Modificatif  du 16 Janvier 1981, reçu par Me HUBER, Notaire.

ARTICLE 1er.



1°) Nouveau siège de la S.C.I. du PARC DE BELLEVILLE, GIF-SUR-YVETTE 
(Essonne) Hall de Vente CHEVRY 2. 

réalisation de l'ensemble immobilier uniquement sur les terrains situés sur la Commune 
de GIF-SUR-YVETTE (Essonne). 
Nouveau gérant de la S.C.I. du PARC DE BELLEVILLE : La Société dénommée « 
COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE FARABI » - Société Anonyme au 
capital de un million de Francs (1 000 000,00 F) dont le siège est à Paris (8°), 30, avenue 
George-V, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le 
numéro B 309 835 254.
Fonction à laquelle elle a été nommée aux termes d'une Assemblée Générale Ordinaire en 
date à PARIS du 14 Avril 1981. 
ARTICLE 2ème.
1°) Tous les terrains sont situés sur le territoire de la Commune de GIF-SUR-YVETTE. 
Aux parcelles figurant au Cahier des Charges, il a été ajouté les parcelles suivantes : 

Section AC n° 505 pour ............................      174 m2
Section AC n° 506 pour ............................      317 m2
Section AC n° 507 pour ............................      215 m2
Section AC n° 508 pour ............................        7 m2
Section AC n° 509 pour ............................      186 m2
Section AC n° 510 pour ............................      102 m2
Section AC n° 511 pour ............................      202 m2
Section AC n° 512 pour ............................       11 m2
Section AC n° 513 pour ............................      207 m2
Section AC n° 514 pour ............................       34 m2
Section AC n° 515 pour ............................      102 m2
Section AC n° 504 pour ............................      174 m2
Section AE n° 242 pour ............................      124 m2
Section AE n° 243 pour ............................      375 m2
Section AB n° 209 pour ............................    2.229 m2

Observation étant ici faite que ces parcelles proviennent de la division de la parcelle 
cadastrée section X numéro 141 pour 43 ares 17 centiares. 
Section AC n° 496 pour ............................   81 m2
Section AC n° 497 pour ............................   68 m2
Section AC n° 498 pour ............................   84 m2
Section AC n° 499 pour ............................   36 m2
Section AC n° 500 pour ............................  114 m2
Section AC n° 501 pour ............................  634 m2
Section AC n° 502 pour ............................   36 m2
Section AC n° 503 pour ............................  177 m2



Observation étant ici faite que ces parcelles proviennent de la division de la parcelle 
cadastrée section X numéro 142 pour 12 ares 30 centiares. 
Section AD n° 281 pour ............................        3 m2
Section AD n° 282 pour ............................       10 m2
Section AD n° 283 pour ............................      210 m2
Section AD n° 284 pour ............................       56 m2
Section AD n° 285 pour ............................      440 m2
Section AD n° 286 pour ............................    1.026 m2

Observations étant ici faite que ces parcelles proviennent de la division de la parcelle 
cadastrée section X numéro 143 pour 17 ares 45 centiares. 
Section AD n° 287 pour ............................      173 m2
Section AD n° 288 pour ............................      118 m2
Section AE n° 237 pour ............................    1.012 m2
Section AE n° 238 pour ............................      152 m2
Section AE n° 239 pour ............................    1.061 m2
Section AE n° 240 pour ............................      169 m2
Section AE n° 241 pour ............................      410 m2

Observation étant ici faite que ces parcelles proviennent de la division de la parcelle 
cadastrée section X numéro 145 pour 30 ares 95 centiares. 
Section AC n° 516 pour ............................      223 m2
Section AC n° 517 pour ............................      930 m2
Section AE n° 217 pour ............................      223 m2
Section AE n° 218 pour ............................      162 m2
Section AE n° 219 pour ............................       55 m2
Section AE n° 220 pour ............................      189 m2
Section AE n° 221 pour ............................       16 m2
Section AE n° 222 pour ............................       41 m2
Section AE n° 223 pour ............................       34 m2
Section AE n° 224 pour ............................       11 m2
Section AE n° 225 pour ............................       64 m2
Section AE n° 226 pour ............................      293 m2
Section AE n° 227 pour ............................       13 m2
Section AE n° 228 pour ............................      178 m2
Section AE n° 229 pour ............................      148 m2
Section AE n° 230 pour ............................       64 m2
Section AE n° 231 pour ............................      140 m2
Section AE n° 232 pour ............................       37 m2
Section AE n° 233 pour ............................       24 m2
Section AE n° 234 pour ............................      277 m2
Section AE n° 235 pour ............................    1.094 m2
Section AE n° 236 pour ............................      207 m2



Observation étant ici faite que ces parcelles proviennent de la division de la parcelle 
cadastrée section X numéro 146 pour 4.370 m2. 
Section  B n°  104 pour ............................   2.060 m2
Section  B n°  105 pour ............................   2.130 m2
Section AE n°   25 pour ............................   1.000 m2
Section AB n°  275 pour ............................   7.520 m2
Section  C n° 1008 pour ............................ 177.851 m2
Section  C n° 1010 pour ............................   2.149 m2
Section AB n°  345 pour ............................     116 m2

ARTICLE 4ème.
1°) Zone d'Aménagement Concerté du PARC DE BELLEVILLE.
Depuis l'établissement du Cahier des Charges sont intervenus les textes suivants : 

Dissolution du Syndicat Intercommunal 
Les limites territoriales des Communes de GOMETZ-LA-VILLE, GOMETZ-LE-
CHATEL et GIF-SUR-YVETTE ont été modifiées par Décret du 14 Novembre 1975.
Par suite, aux termes d'un Arrêté numéro 75-6515 bis en date du 1er Décembre 1975, de 
Monsieur le Préfet de l'Essonne, le Syndicat Intercommunal du PARC DE BELLE-
VILLE a été dissout et la Commune de GIF-SUR-YVETTE a succédé de plein droit audit 
Syndicat Intercommunal, pour l'étude, la réalisation, la gestion des équipements de la 
Zone d'Aménagement Concerté du PARC DE BELLEVILLE.
Il convient donc de remplacer les termes de « Syndicat Intercommunal » par ceux de « 
Commune de GIF-SUR-YVETTE » à tous les articles du Cahier des Charges.
2°) Zone d'Aménagement Différé
Par Arrêté numéro 74-3571 du 11 Juin mil neuf cent soixante-quatorze, de Monsieur le 
Préfet de l'Essonne, a été créée une Zone d'Aménagement Différé définitive, sur une 
partie du terrain de la Commune de GOMETZ-LE-CHATEL.
Par Décret du quinze Juillet mil neuf cent soixante quatorze, a été défini le périmètre 
définitif de ladite Zone d'Aménagement Différé dans lequel sont compris les terrains des 
quartiers.
Par Arrêté numéro 78-4038 du vingt-huit Juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, de 
Monsieur le Préfet de l'Essonne, les parcelles qui appartenaient au Territoire de la 
Commune de GOMETZ-LE-CHATEL et de la Commune de GOMETZ-LA-VILLE, et 
qui ont été rattachées à la Commune de GIF-SUR-YVETTE, par Décret du quatorze 
Novembre mil neuf cent soixante-quinze, ont été exclues du périmètre de la Zone 
d'Aménagement Différé ci-dessus visée.
3°) Nouveau Plan d'Aménagement de Zone - Arrêté du 30 Avril 1976
Aux termes d'un Arrêté numéro 76-1999, du vingt Avril mil neuf cent soixante-seize, de 
Monsieur le Préfet de l'Essonne : 
l'Avenant numéro 2 à la Convention de Z.A.C. du trois Juin mil neuf cent soixante-neuf, 
annexé audit Arrêté, a été approuvé ; 



et le nouveau plan d'aménagement de zone annexé audit arrêté, a été pris en considération 
et s'est substitué au précédent. 
4°) Nouveau Plan d'Aménagement de Zone - Arrêté du 4 Avril 1978
Aux termes d'un Arrêté numéro 78-2093 du vingt-quatre Avril mil neuf cent soixante-dix-
huit, de Monsieur le Préfet de l'Essonne : 
le Plan périmétral de la Z.A.C. du PARC DE BELLEVILLE annexé audit Arrêté, a 
annulé et remplacé celui annexé à l'Arrêté numéro 70-2920 du huit Juillet mil neuf cent 
soixante-dix, sus-visé ; 
le nouveau Plan d'Aménagement de Zone annexé audit arrêté, a été approuvé ; 
et l'Avenant numéro 3 à la Convention de Z.A.C. du trois Juin mil neuf cent soixante-
neuf, conclue entre la Commune de GIF-SUR-YVETTE et la SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DU PARC DE BELLEVILLE et annexé audit Arrêté a été approuvé. 
ARTICLE 6ème.
DISTRACTION DE CERTAINES PARCELLES DE L'ASSIETTE FONCIERE
Seront distraits de l'Assiette Foncière du présent cahier de charges :
1°) Par suite de leur classement dans la voirie communale, les voies qui seront créées 
pour le service de CHEVRY II.
2°) Par suite de leur cession aux collectivités publiques ou organismes intéressés, les 
parcelles constituant l'assiette des équipements de superstructure désignés en l'article 4 de 
la Convention de réalisation de Z.A.C. visée en l'article 4 - 1° du présent et de tous autres 
équipements de superstructure de même nature ou vocation dont la création serait 
ultérieurement imposée à la Société Aménageur.
Le terrain d'emprise du marché public.
Les espaces verts publics ainsi qualifiés dans les plans et règlement d'aménagement de la 
Z.A.C. et, d'une façon générale, toutes parcelles dont la cession auxdites collectivités ou 
organismes intéressés est ou sera imposée par l'autorité compétente ou conviendra à la 
Société et auxdites collectivités ou organismes intéressés.
Cette distraction aura lieu, d'office et sans formalité ni autorisation des propriétaires, 
syndicats de copropriété ou associations syndicales, par le seul fait du classement ou de la 
cession auxdites collectivités ou organismes intéressés.
La Société en informera l'Association Syndicale Libre de CHEVRY II.
Toutefois ne seront pas distraites les parcelles destinées à la construction de logements et 
des emplacements réservés à l'installation des locaux, y compris les parkings et les 
dépendances.

CHAPITRE DEUXIEME

PROGRAMME - Composition et structures foncières de la Zone d'Aménagement.



ARTICLE 10ème.
5°) II est précisé qu'à la suite de l'établissement d'un nouveau plan et règlement 
d'aménagement de zone, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été autorisée la création d'un 
espace vert au centre du dispositif d'habitat, ledit espace vert devant être à usage de golf 
et corrélativement le changement des limites des divers secteurs visés au 1°) de l'article 
10ème et la création de nouveaux secteurs notamment d'habitat collectif.

CHAPITRE QUATRIEME

Dispositions afférentes aux biens et équipements destinés au service de tous les 
propriétaires.

ARTICLE 21ème.
Modifié comme suit : VOIES.
1°) Les voies qui sont établies dans le périmètre de l'ensemble immobilier sont ici 
classées en : 

voies de circulation générales ; 
voies de circulation secondaires ; 
voies d'intercommunication ; 
voies de circulation particulières. 
2°) Les voies de circulation générales sont établies non seulement pour l'usage de tous les 
propriétaires ou de certains d'entre eux, mais encore du public.
Ces voies sont créées par la Société.
La Société en demeure propriétaire jusqu'à leur classement.
Elle en assume l'entretien aussi longtemps que ces voies sont ouvertes à la circulation des 
véhicules et engins utilisés pour la construction.
Lors de la fermeture totale ou partielle de ces voies, à ladite circulation, l'entretien est 
assumé par l'Association Syndicale Libre de CHEVRY II, même si le classement dans le 
domaine communal n'est pas encore intervenu.
3°) Les voies de circulation secondaires, généralement de type circulaire, sont établies 
essentiellement pour le service des propriétaires de chacun des quartiers de l'ensemble 
immobilier dans le périmètre des associations syndicales particulières de quartier.
Les autorités d'urbanisme en imposent cependant l'ouverture au public. Ces voies sont 
créées par la Société.
La Société en transfère la propriété à l'Association syndicale de quartier aussitôt qu'elles 
sont achevées. La société en assure l'entretien aussi longtemps que lesdites voies seront 
ouvertes à la circulation des véhicules et engins utilisés pour la construction. Passé ce 



moment, l'entretien en est assuré par l'Association Syndicale particulière concernée, que 
le transfert en ait été ou non opéré.
4°) Les voies d'intercommunication sont les voies, autres que générales, au sens du 2°) ci-
dessus, ou des chemins qui ne sont pas établis dans le périmètre des Associations 
Syndicales particulières.
Ces voies sont créées par la Société.
La Société en demeure propriétaire jusqu'à ce qu'elle en transfère la propriété à 
l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2.
Elle en assure l'entretien, aussi longtemps que ces voies demeurent ouvertes à la 
circulation des véhicules et engins sus-visés. Passé ce moment, la charge d'entretien est 
assumée par les propriétaires concernés suivant la décision du syndicat de l'Association 
Syndicale Libre de CHEVRY 2 auquel compétence souveraine est donnée à cet égard.
5°) Les voies particulières sont les voies établies à l'intérieur du périmètre d'une 
association syndicale particulière mais qui ne sont pas ouvertes à la circulation du public.
Elles comprennent notamment des chemins piétonniers et les « accès particuliers » ainsi 
qualifiés dans le règlement d'aménagement de la Z.A.C. consistant en voies en impasse, 
avec rond-point terminal. La Société les crée.
Elle en transfère la propriété à l'Association particulière concernée.
Elle en assume l'entretien jusqu'au moment défini en 2°), 3°) et 4°) ci-dessus. Passé ce 
moment, la charge en incombe à l'Association Syndicale concernée, qu'il y ait eu transfert  
ou non.
6°) II est stipulé que les associations concernées pour l'entretien devront, si faire se peut, 
conclure avec une entreprise spécialisée un contrat complet d'entretien des voies. Afin 
d'étaler dans le temps la charge de cet entretien. 
ARTICLE 26ème.
Modifié comme suit : ECLAIRAGE PUBLIC.
1°) La Société procède à la création des appareils d'éclairage public.
2°) S'agissant de l'éclairage des voies de circulation générale, la charge d'entretien et de 
consommation est assurée par l'Association Syndicale Libre de CHEVRY 2, jusqu'à la 
prise en charge par les collectivités publiques.
3°) S'agissant de voies secondaires, la charge d'entretien et de consommation est assumée 
par le propriétaire de l'installation d'éclairage public.
4°) S'agissant des voies de circulation particulières et des chemins piétonniers, la charge 
est assumée, comme la charge d'entretien de la voie, suivant ce qui a été dit en l'article 21.
5°) A défaut de dispositif de comptage des consommations, la ventilation en sera faite, 
lorsqu'il y aura lieu et souverainement, par le Syndicat Libre de CHEVRY 2, selon les 
méthodes qu'il jugera appropriées et, le moment venu, par accord entre le Syndicat 
Intercommunal et le susdit Syndicat. 

ARTICLE 31ème.
Modifié comme suit : DISPOSITION EN CAS DE CREATION D'UN GOLF.
Il est rappelé la création du golf aujourd'hui réalisée.



CHAPITRE SIXIEME

Dispositions afférentes au service d'architecture.

ARTICLE 36ème.
Modifié comme suit :
Est aujourd'hui chargé du service d'Architecture le Cabinet CORNET-VERNET - 52, 
avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES.

CHAPITRE SEPTIEME

Dispositions afférentes aux servitudes et sujétions diverses.

ARTICLE 38ème.
Modifié comme suit : RESEAUX ET CANALISATIONS.
Tous propriétaires, occupants, gestionnaires ou affectataires de propriétés situées dans la 
Zone régie par le présent Cahier des Charges et des Statuts confèrent à toutes autres 
personnes ou organismes intéressés en ce compris la Société du PARC DE BELLEVILLE 
et la Commune de GIF-SUR-YVETTE, ou toute personne publique ou privée agissant 
pour le compte de cette dernière , la servitude de passage dans lesdites propriétés de tous 
réseaux et canalisations, à condition que ce passage se fasse hors l'alignement des 
bâtiments.
Dans le cas où les réseaux ou canalisations d'assainissement des E.P. et E.U. seraient 
cédés à la Commune de GIF-SUR-YVETTE, celle-ci aura à sa charge l'entretien, la 
réparation et la réfection des parties cédées avec tous les droits y afférents. La Commune 
agissant soit directement, soit indirectement par un entrepreneur chargé des travaux. Les 
agents communaux ou entrepreneurs de la Commune pourront pénétrer chez les 
particuliers, même en leur absence, s'il y a urgence, à charge de : 

remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient au moment de la création de la servitude 
(date du premier transfert entre la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE et le propriétaire 
du lieu). 
remettre en état les clôtures pour autant qu'elles aient été réalisées conformément au 
R.A.Z. applicable à leur date de construction ou aux R.A.Z. qui ont pu être appliqués 
après cette date. 



reconstituer les portes, portails et aménagements s'ils ont été réalisés conformément aux 
prescriptions du R.A.Z. en vigueur à la date de leur construction. En particulier, à partir 
du R.A.Z. 1974, ils devront avoir fait l'objet d'un permis de construire et avoir été réalisés 
selon ses prescriptions. 
faire en sorte que les remises en état ci-dessus soient effectuées dans les meilleurs délais 
possibles compte tenu notamment des saisons à respecter pour les plantations.


