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COPIE AUTHENTIQUE
25 AVRIL 1990
MODIFICATIF AU CAHIER DES CHARGES DE L'ASSOCIATION SYNDICALE 
LIBRE DE CHEVRY 2

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX Le vingt cinq Avril A VERSAILLES 
(Yvelines) Rue Hoche numéro 17, au Siège de La Société Civile Professionnelle ci-après 
dénommée, Maître Daniel HUBER soussigné, membre de la Société Civile 
Professionnelle Daniel HUBER, Régis HUBER, Thierry CHAPLAIN et Bertrand du 
MESNIL du BUISSON, Notaires associés, titulaire d'un office notarial à VERSAILLES 
(Yvelines) 17 Rue Hoche, a reçu en la forme authentique le présent acte par lequel :

Monsieur Robert GUETIENNE ingénieur demeurant à GIF sur YVETTE, 34 Allée du 
bocage de BAUDREVILLE

Agissant au nom et pour le compte de l'Association Syndicale libre de CHEVRY 2 dont 
le siège est à Gif sur Yvette, hall de vente de Chevry 2, Association Syndicale libre régie 
par la loi, du vingt et un juin mil huit cent soixante, cinq, les lois qui l'ont modifiée et par 
ses statuts établis suivant acte reçu par Maître Daniel HUBER, notaire à Versailles, 
prédécesseur immédiat de la société civile professionnelle sus-dénommée, par Maître 
PERRAUDEAU membre de la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial 
à la Résidence de Limeurs dénommée Raymond BRAY, Henri PERRAUDEAU et Joseph 
AVRIL, notaires associés le quatre janvier mil neuf cent soixante treize.



Conformément à la loi, cette association a fait l'objet d'une publication dans le journal 
d'annonces légales la Semaine de l'Ile de France, numéro 2 du douze au dix huit janvier 
mil neuf cent soixante treize, dont un exemplaire dûment certifié par l'imprimeur a été 
adressé avec une copie des statuts à Monsieur le Préfet de l'Essonne, qui a procédé à la 
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Et en qualité de Président, fonction à laquelle il a été nommé par délibération du Syndicat 
de l'Association en date du deux juin mil neuf cent quatre vingt neuf dont une copie 
certifiée conforme du procès-verbal demeurera ci-annexée après mention.
Et, ayant été nommé membre du bureau de l'association syndicale aux termes d'une 
assemblée générale ordinaire de ladite association tenue le quatorze juin mil neuf cent 
quatre vingt neuf.
Et spécialement habilité à l'effet des présentes aux termes d'une assemblée générale 
extraordinaire de ladite Association tenue le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt 
neuf, dont une copie certifiée conforme du procès-verbal demeurera également ci-
annexée après mention.
A, préalablement à l'acte modificatif objet des présentes, tout d'abord exposé ce qui suit :

EXPOSE 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Daniel HUBER, notaire sus-nommé et Maître Henri 
PERRAUDEAU aussi notaire sus-nommé le quatre janvier mil neuf cent soixante treize, 
a été dressé le cahier des charges et les statuts de l'Association Syndicale libre de Chevry 
2.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de Palaiseau le trente 
et un janvier mil neuf cent soixante treize, volume 448 numéro 8.
Ce cahier de charges a fait l'objet d'un modificatif reçu par ledit Maître Daniel HUBER et 
Maître PERRAUDEAU aussi notaire sus-nommé le vingt-six janvier mil neuf cent 
soixante treize,dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de Palaiseau 
le quatorze février mil neuf cent soixante treize volume 455 numéro 13.
Et d'un autre modificatif reçu par ledit Maître Daniel HUBER le seize janvier mil neuf 
cent quatre vingt-un.
Et, enfin d'un troisième modificatif avec additif reçu également par ledit Maître Daniel 
HUBER le seize novembre mil neuf cent quatre vingt deux.
Une expédition de ces deux derniers actes a été publiée au bureau des hypothèques de 
Palaiseau le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt deux, volume 3217 numéro 11.
Et de cinq additifs reçus par lesdits Maîtres Daniel HUBER et PERRAUDEAU notaires 
sus-nommés

le premier le vingt deux avril mil neuf cent soixante quinze 
le deuxième le sept juillet mil neuf cent soixante quinze 



le troisième le trois juin mil neuf cent soixante seize 
le quatrième le dix-huit octobre mil neuf cent soixante dix-sept 
et le cinquième le sept juin mil neuf cent soixante-dix-neuf 
Aux termes desquels ont été incorporées à l'assiette foncière dudit cahier de charges des 
nouvelles unités cadastrales. Une expédition de chacun de ces cinq additifs a été publiée 
au bureau des hypothèques de Palaiseau savoir : 
la première le quatorze mai mil neuf cent soixante-quinze, volume 1134 numéro 9 . 
la seconde le dix huit août mil neuf cent soixante-quinze, volume 1193 numéro 18 . 
la troisième le cinq juillet mil neuf cent soixante-seize, volume 1426 numéro 19. 
la quatrième le vingt-deux novembre mil neuf cent soixante dix-sept, volume 1766 
numéro 18. 
et la cinquième le vingt quatre juillet mil neuf cent soixante dix-neuf, volume 2279 
numéro 6. 
Etant ici précisé qu'un rectificatif au deuxième additif ci-dessus a été établi par Maître 
Daniel HUBER Notaire sus-nommé le trois octobre mil neuf cent soixante quinze, pour 
tenir compte de la publication antérieure d'un document d'arpentage concernant l'une des 
nouvelles parcelles incorporées.
Une expédition de cet acte rectificatif a été publiée au même bureau des hypothèques que 
dessus le quatorze octobre mil neuf cent soixante quinze, volume 1231 numéro 2.
Ce cahier des charges sus visé a été modifié suivant acte reçu par Maître Daniel HUBER 
sus nommé le 15 mars 1985 dont une expédition a été publiée au Bureau des 
Hypothèques de Palaiseau le 17 mai 1985, Volume 3850 n° 3.
Cela exposé, il est passé à l'acte modificatif, objet des présentes.

MODIFICATIF 

Les articles ci-après du Cahier des Charges de l'Association Syndicale libre de CHEVRY 
2 du 4 Janvier 1973 sus-énoncé en l'exposé qui précède, sont modifiés de la manière 
suivante :

L'article 13 dudit cahier des charges intitulé "Constructions" est purement et simplement 
supprimé, et reçoit la nouvelle rédaction suivante :

"Constructions nouvelles"

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 ou cédé des 
terrains en vue de leur construction par l'acquéreur, soit qu'elle se soit substitué une 
personne morale ou physique ; l'acquéreur ou le substitut ne peut réaliser aucune 
construction sans avoir préalablement soumis ses plans de façades, de toitures et 
d'aménagements paysagers au Syndicat de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2 et 
avoir obtenu son accord écrit selon les dispositions du Chapitre 6 du présent Cahier des 
Charges.
Cet accord devra avoir été obtenu avant tout dépôt en Mairie d'une demande de permis de 
construire ou d'une déclaration préalable établie conformément au Code de l'Urbanisme 
et a fortiori avant tout début de réalisation.
Le Syndicat donne ou refuse son accord dans les deux mois qui suivent le dépôt du 
dossier auprès de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2. Passé ce délai, l'accord du 
Syndicat ou projet déposé est considéré comme acquis. Seules les décisions de refus sont 
motivées. Au cas où des travaux auraient été entrepris sans cet accord préalable comme 
au cas où ils n'auraient pas été réalisés selon les plans acceptés, la Société ou le Syndicat 
de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2 sont fondés à demander à Monsieur le 
Président du Tribunal compétent 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 ou même achevées.
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 
plan et du règlement d'aménagement de zone, 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 entre les parties.

L'article 14 dudit cahier de charges intitulé "Sinistre Reconstruction - Additions" est 
purement et simplement supprimé, et reçoit la nouvelle rédaction suivante :

"Sinistres - Reconstructions - Additions et modifications"

1°) En cas de sinistre, l'immeuble détruit sera reconstruit soit à l'identique, soit en prenant 
un modèle existant dans le même quartier, sous réserve du respect des dispositions du 
Cahier des Charges et des règlements publics d'urbanisme applicables au quartier.

2°) Des modifications aux plans d'origine visant à modifier l'aspect extérieur des 
constructions ainsi que des constructions additionnelles sont autorisées sous réserve du 
respect des autres dispositions du Cahier des Charges et "des règlements publics 
d'urbanisme applicables au quartier.

3°) Dans tous les cas, les propriétaires concernés doivent avoir obtenu, préalablement à 
tout dépôt en Mairie de la demande de de permis de construire ou de la déclaration 
préalable et a fortiori avant tout début de réalisation, l'accord écrit du Syndicat de 



l'Association Syndicale Libre de Chevry 2 suivant les dispositions du Chapitre 6 du 
présent Cahier des Charges.
Le Syndicat de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2 donne ou refuse son accord.

dans les deux mois qui suivent le dépôt du dossier auprès du Syndicat de l'Association 
Syndicale Libre de Chevry 2 si le projet comporte des modifications de volume de la 
construction existante. 
dans le mois qui suit le dépôt du dossier auprès du Syndicat de l'Association Syndicale 
Libre de Chevry 2 dans les autres cas. 
Passés ces délais, l'accord du Syndicat au projet déposé est considéré comme acquis. 
Seules les décisions de refus seront motivées.
Au cas où des travaux auraient été entrepris sans cet accord préalable comme au cas où 
ils n'auraient pas été réalisés selon les plans acceptés, le Syndicat de l'Association 
Syndicale Libre de Chevry 2, intéressé au maintien de l'harmonie de l'ensemble des 
quartiers, est habilité à intenter devant le Tribunal compétent les actions en référé ou 
d'autre nature pouvant conduire à la suspension des travaux et à la démolition éventuelle 
des ouvrages réalisés.
Le propriétaire ne pourra exciper d'aucune autorisation administrative pour s'opposer à la 
suspension des travaux ou à la démolition des ouvrages qui auraient été entrepris sans 
respecter les dispositions ci-dessus qui déterminent les obligations réciproques des 
parties.

L'article 15 dudit cahier de charges l'intitulé "Harmonie extérieure" est purement et 
simplement supprimé et reçoit la nouvelle rédaction suivante :

1°) L'harmonie de l'ensemble immobilier est assurée lors de sa conception et de 
l'édification des bâtiments, par un choix judicieux des implantations, des dessins, des 
matériaux et des couleurs.

2°) Toute modification de l'aspect extérieur d'un immeuble sera soumise à la procédure 
instituée dans l'article 14 et devra respecter les dispositions du Cahier des Charges et les 
règlements publics d'urbansime applicables au quartier.

3°) Pour les Constructions situées en "zone d'habitat pavillonnaire isolé" zone UH selon 
le Plan d'Aménagement de Zone de Juin 1987, ces modifications devront, en dehors de la 
règle de permanence de l'harmonie de l'ensemble immobilier, prendre en compte les 
régies suivantes :

Emprise au sol (UH9)
L'emprise au sol des immeubles y compris les garages ne dépassera pas le tiers de la 
surface totale du terrain 7ème page.
Lorsque l'emprise au sol d'une construction existante est inférieure à celle définie 
précédemment, l'immeuble pourra être agrandi dans la limite de l'emprise prévue 



précédemment et dans le respect des règlements du présent Cahier des Charges. Cette 
extension se situera obligatoirement à l'arrière ou sur une façade latérale du bâtiment 
définie par rapport à l'entrée principale.

Hauteur des constructions (UH10a)
Hauteur maximale autorisée pour les constructions initiales.
La hauteur maximale à l'égoût du toit ne dépassera pas 6 mètres, soit un étage droit sur 
rez-de-chaussée et la hauteur totale du faîtage ne dépassera pas 12 mètres. En aucun cas, 
la hauteur d'une façade ne dépassera la moitié de sa longueur.
Rehaussement des constructions existantes.
Le rehaussement d'une construction existante n'est autorisé que dans le cas de maisons 
sans étage.
Dans ce cas, le niveau initial de l'égoût du toit sera maintenu. Le rehaussement du niveau 
de faîtage ne pourra être autorisé que dans la limite d'une pente de toit maximum de 75 
%, afin de préserver l'harmonie de la construction existante et celle du quartier.
Le rehaussement de la construction devra conserver sur tous les corps du bâtiment des 
pentes de toiture identiques. Hauteur maximale autorisée des parties construites en 
extension d'une habitation principale.
En cas de modification d'un immeuble par agrandissement de son emprise au sol, les 
hauteurs à l'égoût du toit et au faîtage de la nouvelle partie construite ne dépasseront pas 
celles de la construction principale, éventuellement modifiée par l'alinéa précédent.
Les toitures de l'extension seront de pentes identiques à celles du bâtiment principal ou 
traitées en toits terrasses d'une hauteur maximale de 3 mètres, le volume construit restant 
inscrit dans le pignon de la construction d'origine, dans le prolongement ou en retrait des 
façades.

Aspect extérieur (UH12)
L'aspect extérieur des constructions et des aménagements de sol devra respecter le 
caractère et l'intérêt des lieux avoisinants et s'intégrer au site et au paysage.
Les façades latérales et postérieures seront traitées avec le même soin que les façades 
principales.

Possibilités maximales d'occupation au sol (UH15)
Pour toute modification des immeubles, après la construction d'origine, le coefficient 
d'occupation des sols applicable à chaque parcelle est de 0,25, étant entendu :
que chaque propriétaire d'un immeuble pourra néanmoins reconstruire la même surface 
hors oeuvre nette qu'à l'origine.
que ce coefficient pourra être majoré de 50 % sans que le bénéfice de cette majoration 
permette la création d'une surface hors oeuvre nette globale sur la propriété supérieure à 



350 m2. Cette majoration ne pourra toutefois être appliquée pour les propriétés résultant 
de la division d'une parcelle d'origine. 
4°) Pour les constructions situées en "zone d'habitat individuel groupé et d'habitat 
collectif" , zone UE selon Le Plan d'Aménagement de Zone de Juin 1987, ces 
modifications devront, en dehors de la règle de permanence de l'harmonie de l'ensemble 
immobilier, prendre en compte les règles suivantes : 
Emprise au sol (UE9)
Opérations nouvelles
L'emprise au sol des immeubles ne dépassera pas, par rapport à la surface totale du terrain 
d'assiette : 
pour l'habitat individuel groupé et l'habitat intermédiaire, 55% du terrain d'assiette 
pour l'habitat collectif, 30 % du terrain d'assiette. 
En habitat collectif, les garages annexes construits en élévation en dehors du volume du 
bâtiment principal ne pourront occuper plus de 2% de la surface totale de la parcelle.
Extension d'une opération existante.
L'extension des volumes existant ne pourra être autorisée que pour l'habitat individuel 
groupé.
Cette extension, qui se situera sur une façade latérale, définie par rapport à l'entrée 
principale, ou à l'arrière du bâtiment existant ne pourra conduire à une emprise au sol 
totale du bâtiment supérieure à 55% du terrain d'assiette du demandeur.
Toutefois, si l'application de cette règle ne permettait pas de créer une surface hors oeuvre 
nette de plus de 15 m2 par rapport à la construction d'origine, il serait autorisé 
l'édification d'une véranda d'une surface hors oeuvre nette de 15 m2 maximum, à 
l'exclusion de toute autre construction.

Hauteur maximale autorisée (UE10)
Constructions initiales
Habitat individuel groupé.
La hauteur des constructions à l'égout du toit au point le plus haut du terrain ne dépassera 
pas soit 7 mètres soit un étage droit sur rez-de-chaussée.
La hauteur totale au faîtage ne dépassera pas 12 m •au-dessus du niveau moyen du terrain 
naturel. En aucun cas, la hauteur d'un groupe de façades ne dépassera sa longueur.
Habitat collectif et intermédiaire.
Les immeubles comporteront au maximum deux étages plus combles habitables sur rez-
de-chaussée.
La hauteur de la façade sur voie de desserte, mesurée à l'égout du toit au point le plus 
haut du terrain, sera au plus égale à la largeur de cette voie, augmentée, s'il y a lieu, de la 
profondeur de la marge de reculement au droit de la façade considérée, sans pouvoir 
excéder 9 mètres.
La hauteur maxima des constructions ne pourra excéder 14 mètres au-dessus du niveau 
moyen du terrain naturel et 13 mètres au-dessus du sol aménagé.
Garages.



La hauteur des garages annexes, construits en élévation en-dehors du volume du bâtiment 
principal, ne devra pas excéder 2,20 mètres de hauteur à l'égoût du toit et 4,5 mètres au 
total et leur implantation devra préserver l'ensoleillement des habitations.
Modification des hauteurs initiales.
Aucune modification des hauteurs de façades et faîtages des constructions existantes ne 
sera autorisée sauf dans le cas des maisons individuelles sans étage. Dans ce cas :

le niveau initial de l'égout du toit sera maintenu et la hauteur maxima du faîtage sera 
définie par des pentes de toiture qui ne pourront excéder 75 %. 
Tout rehaussement devra : 
être inscrit dans le pignon de la construction mitoyenne si tel est le cas avant le 
rehaussement 
conserver les continuités existantes d'égout du toit et de pente de toiture entre les 
constructions mitoyennes 
conserver les continuités existantes d'égout du toit et de pente de toiture de la 
construction initiale dans le cas de bâtiment non rectiligne. 
Hauteur maximale autorisée des parties construites en extension d'une habitation 
principale.
En cas de modification d'un immeuble par agrandissement de son emprise au sol, les 
hauteurs à l'égout du toit et au faîtage de la nouvelle partie construite ne dépasseront pas 
celles de la construction principale, éventuellement modifiée par l'alinéa précédent.
Les toitures de l'extension seront de pentes identiques à celles du bâtiment principal.

Aspect extérieur (UE12)
L'aspect extérieur des constructions et des aménagements de sol devra respecter le 
caractère et l'intérêt des lieux avoisinants et s'intégrer au site et au paysage.
Les façades latérales et postérieures seront traitées avec le même soin que les façades 
principales.
Les façades des immeubles collectifs ne pourront dépasser une longueur de 25 mètres 
dans un même plan vertical.

Possibilité maximale d'occupation au sol (UE15)
Pour toute modification ultérieure des immeubles, après la construction d'origine, le 
coefficient d'occupation des sols applicable à chaque parcelle est de 0,40 étant entendu : 
que ce coefficient pourra être majoré de 50 % sans que le bénéfice de cette majoration, 
permette la construction d'une surface hors oeuvre nette globale sur la propriété 
supérieure à 200 m2. Cette majoration ne pourra toutefois être appliquée pour les 
propriétés résultant de la division d'une parcelle d'origine. 
5°) Pour les constructions situées en "zone d'équipements et d'habitat collectif", zone UA 
selon le Plan d'Aménagement de Zone de Juin 1987, ces modifications devront, en-



dehors de la règle de permanence de l'harmonie de l'ensemble immobilier, prendre en 
compte les règles suivantes : 
Emprise au sol (UA9)
Opérations nouvelles
L'emprise au sol des bâtiments principaux (sans garage ni parc de stationnement construit 
sous une dalle aménagée en espaces verts ou pour les piétons) ne dépassera pas 50 % de 
l'ensemble des terrains.
Extension d'opérations existantes.
L'extension de l'emprise au sol des constructions existantes ne pourra être utilisée que 
pour l'habitat individuel groupé.
Cette extension, sous forme de véranda qui se situera à l'arrière ou sur une façade latérale 
du bâtiment existant définie par rapport à l'entrée principale, ne pourra créer une emprise 
au sol supérieure à 50 % du terrain d'assiette du demandeur.
De toutes façons, la surface globale maximale de l'extension autorisée ne pourra dépasser 
15 m2.

Hauteur des constructions (UA10)
Hauteur maximale autorisée pour la première construction.
Les immeubles comporteront au maximum trois étages ( y compris sous combles 
aménagés ) sur rez-de-chaussée.
La hauteur de la façade sur la voie de desserte, mesurée a l'égoût du toit au point le plus 
haut du terrain, sera au plus égale à la largeur de cette voie, augmentée, s'il y a lieu, de la 
profondeur de la marge de reculement au droit de la façade considérée, sans pouvoir 
excéder : 
12 m si le rez-de-chaussée fait plus de 3 m de haut 
11 m si le rez-de-chaussée fait moins de 3 m de haut 
La hauteur maximale des constructions au-dessus du niveau moyen du terrain naturel ne 
pourra pas excéder : 
15 m si l'égoût du toit est à 12 mètres 
14 m si l'égoût du toit est à 11 mètres 
Modification des hauteurs initiales.
Aucune modification des hauteurs de façades et faîtages des constructions existantes n'est 
autorisée.

Aspect extérieur (UA12)
L'aspect extérieur des constructions et des aménagements de sol devra respecter le 
caractère et l'intérêt des lieux avoisinants et s'intégrer au site et au paysage.
Les façades latérales et postérieures seront traitées avec le même soin que les façades 
principales.
Les façades des immeubles collëctifs ne pourront dépasser une longueur de 25 m dans un 
même plan vertical.



Possibilités maximales d'occupation au sol (UA15)
Pour toute modification ultérieure des immeubles, après la construction d'origine.
chaque propriétaire d'un immeuble destiné aux activités pourra reconstruire la même 
surface hors oeuvre nette qu'à l'origine chaque propriétaire d'un logement d'habitation 
pourra reconstruire la même surface hors oeuvre nette qu'à l'origine, à laquelle pourra 
s'ajouter une surface hors oeuvre nette destinée aux équipements publics, aux activités, 
commerces, artisanat dans la limite d'un coefficient d'occupation des sols maximum de 
1,00.

6°) Toutefois, conformément à la règle de permanence ci-dessus posée, chaque syndicat 
de copropriété non comprise dans le périmètre d'une association syndicale libre ou 
chaque association syndicale libre particulière ou chaque propriétaire de parcelles divises 
non comprises dans le périmètre d'une association syndicale libre peut, en ce qui 
concerne les modifications de couleurs des matériaux, enduits et peintures, ainsi que sur 
les modèles des stores, des volets et des portes, édicter des règles propres au bâtiment ou 
aux bâtiments qu'il comprend, sous la seule condition d'avoir recueilli quant à ces régies 
l'accord préalable et écrit du Syndicat de l'Association Syndicale de Chevry 2, accord 
donné après consultation de la Commission d'Architecture.

L'article 16 dudit cahier de charges intitulé "Entretien extérieur des constructions" est 
•purement et simplement supprimé, et reçoit la nouvelle rédaction suivante :

1°) Pour assurer 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 l'Assemblée Générale de 
l'Association Syndicale Libre de Chevry 2.
Ce délai de dix ans commence à courir, pour chaque immeuble, à partir de la date 
d'achèvement des travaux de l'immeuble.
Pour les constructions pour lesquelles ce délai de dix ans est dépassé à la date du 31 
Décembre 1989, un délai de trois ans est accordé pour réaliser la première opération de 
ravalement.

2°) Les conventions éventuellement intervenues entre les propriétaires et leurs locataires 
ne déchargent pas les propriétaires de leurs obligations d'entretien dans leurs rapports 
avec tous les autres propriétaires, leur association syndicale particulière ou leur syndicat 
de copropriété 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. 

L'article 17dudit cahier de charges intitulé "Clôtures" est purement et simplement 
supprimé et reçoit la nouvelle rédaction suivante :

1°) Dans le secteur d'habitat pavillonnaire isolé (zone UH du Plan d'Aménagement de 
Zone de Juin 1987) les clôtures en bordure des voies publiques ou privées devront être 
établies en limite séparative et seront constituées soit par une haie vive, soit par une lice 
en bois, en maçonnerie ou en plastique blanc correctement entretenue. Les grillages et les 
lices ne pourront avoir une hauteur supérieure a 1m et les haies vives une hauteur 
supérieure à 1,50 m.
Sur les autres limites séparatives, seules sont autorisées les clôtures constituées d'une haie 
vive ou d'un grillage de teinte verte doublé sur chacune de ses faces d'une haie vive. La 
hauteur de la haie vive ne pourra dépasser 1,80 m.
Les aménagements de jardins construits en maçonnerie ou charpente, ainsi que 
l'installation de portillons et de portails devront faire l'objet d'un accord préalable du 
Syndicat de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2 et de l'association syndicale libre 
particulière ou du syndic de copropriété.

2°) Dans le secteur d'habitat individuel groupé et d'habitat collectif (zone UE du Plan 
d'Aménagement de Zone de Juin 1987), les clôtures en bordure des voies publiques ou 
privées devront être établies sur la limite séparative et seront constituées soit par une haie 
vive, soit par un grillage de teinte verte masqué par une haie vive. Les grillages ne 
pourront avoir une hauteur supérieure à 1 m et les haies vives une hauteur supérieure à 
1,5 m.
Sur les autres limites séparatives, la hauteur de la haie pourra être portée a 1,8 m.
L'installation de portillons et de portails devra faire l'objet d'un accord préalable du 
Syndicat de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2 et de l'association syndicale libre 
particulière ou du syndic de copropriété.

3°) Dans le secteur d'équipements ,et d'habitat collectif (zone UA du Plan 
d'Aménagement de Zone de Juin 1987), si une construction est édifiée en recul d'au 
moins 3 mètres sur l'alignement d'une voie publique ou sur la ligne de bornage d'une voie 
privée, une clôture constituée soit d'un mur d'une hauteur maximum de 1,80 m, soit d'un 
grillage de teinte verte de hauteur maximale 1 mètre doublé sur ses deux faces d'une haie 
vive dont la hauteur n'excédera pas 1,5 m pourra être édifiée à l'alignement ou sur la ligne 
de bornage susvisés.

4°) Lorsque des haies ou des lices séparent deux fonds divis, il appartient à chacun des 
propriétaires voisins de s'entendra pour les créer en mitoyenneté sur la ligne séparative et 
pour les entretenir à frais communs; à défaut d'accord, 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.

5°) Les lices et les portails sont obligatoirement conformes aux types et spécifications 
agréées pour chaque quartier par le Syndicat de l'Association Syndicale Libre de Chevry 
2 à la demande de l'Association Syndicale du quartier ou du syndicat de copropriété, 
après consultation de la Commission d'Architecture.
Les voies tertiaires des quartiers ne peuvent être fermées par quelque dispositif que ce 
soit.

L'article 18 dudit cahier de charges intitulé "Espaces non construits - Jardins" est 
purement et simplement supprimé, et reçoit la nouvelle rédaction suivante :

1°) L'harmonie de l'ensemble immobilier dépend non seulement de l'unité de conception 
architecturale dont il a été fait état à l'article 13 et de l'entretien des constructions, mais 
encore de l'aménagement et de l'entretien des espaces non construits.

2°) L'Association Syndicale Libre de Chevry 2 est tenue d'assurer l'entretien des espaces 
non construits dont elle est propriétaire.

3°) Les espaces non construits communs à certains propriétaires sont créés et aménagés 
par la Société. Lesdits propriétaires, par leur association syndicale particulière ou par le 
syndicat de copropriété qui les groupe, sont tenus d'en assurer l'entretien.

4°) Les espaces non construits, de propriété divise ou de propriété commune, sont 
entretenus et aménagés par leurs propriétaires respectifs sous le contrôle de l'Association 
Syndicale Libre de Chevry2, sans préjudice de celui, le cas échéant, de l'association 
syndicale particulière ou du syndicat de copropriété auquel ils peuvent appartenir.
Ces espaces 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 d'un mètre carré 
seulement par parcelle divise, et sont entretenus comme tels.
Il est interdit d'y effectuer tout dépôt d'ordures ou d'épaves, d'y installer même dans des 
conditions d'aspect extérieur convenables tout clapier ou poulailler et d'y entreposer tout 
bateau ou caravane.
L'édification de constructions additionnelles sur ces espaces non construits est soumise à 
la procédure prévue a l'article 14 du présent cahier des charges.
Il est interdit d'y placer tout revêtement bitumineux noir.
Les surfaces engazonnées, plantées ou de plans d'eau doivent d'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 autre que le revêtement interdit ci-dessus. Ce 
surplus comprend les surfaces éventuellement affectées à des allées de circulation ou au 
stationnement des véhicules.



5°)Pour les arbres de haute tige, la densité sera au moins égale à un arbre pour cent 
cinquante mètres carrés d'espace non construit; en cas de remplacement, le nouveau sujet 
aura au moins cent cinquante centimètres de haut.
Sauf en ce qui concerne les haies en limite séparative, mitoyennes ou non, prévues à 
l'article 17 ci-dessus, les arbres dont la hauteur est appelée à dépasser deux mètres 
devront être implantés à plus de deux mètres de la limite séparative de deux propriétés 
privées. Tout propriétaire peut demander l'arrachage ou l'élagage de toute plantation ne 
respectant pas ces dispositions.
Tout propriétaire peut demander que son voisin coupe les branches qui avancent au-
dessus de sa propriété.
Ces règles sont également applicables aux plantations effectuées sur les espaces 
communs.
Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux plantations d'arbres dont la hauteur 
dépasse deux mètres faites sur les voies secondaires et les voies d'inter-communication, 
les propriétaires riverains ne pourront donc s'en prévaloir.

L'article 19  dudit cahier des charges intitulé "Manquement aux obligations d'entretien" 
est purement et simplement supprimé, et reçoit la nouvelle rédaction suivante :

En cas de manquement aux obligations d'entretien des constructions, des clôtures et des 
espaces non construits et sans préjudice des régies 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 copropriétaire concerné, s'il ne dépend d'aucun syndicat de copropriété 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 un délai 
convenable pour se conformer aux dispo- sitions du présent Cahier des Charges.
A défaut de satisfaction, le Syndicat sera fondé à demander à Monsieur le Président du 
Tribunal de Grande Instance d'ordonner les mesures nécessaires et de faire réaliser les 
travaux aux frais du ce contrevenant.

La totalité du Chapitre 6 : "Disposition afférentes à la Commission d'un service 
d'Architecture" est purement et simplement supprimée et reçoit la nouvelle rédaction 
suivante:

Chapitre 6
Dispositions afférentes à la Commission d'Architecture et à l'Architecte de l'ASL



Article 35-Principe et Institution-

1° Ainsi qu'il a été dit sous le Chapitre Troisième, l'harmonie esthétique de l'ensemble 
immobilier de Chevry 2 est placée sous le contrôle du Syndicat de l'Association 
Syndicale Libre de Chevry 2.

2° Sur tout projet d'aménagement, de construction ou de modification envisagé par tout 
propriétaire sur les parcelles soumises au présent Cahier des Charges, le Syndical susvisé 
doit, obligatoirement et préalablement à toute décision, consulter la Commission 
d'Architecture de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2, définie à l'article 36, la 
quelle formulera un avis écrit sur le projet qui lui sera présenté. 

Article 36-Composition et désignation - Réunions-

1° La commission d'architecture est composée de 5 membres permanents : 

2 Syndics de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2 
2 membres de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2 
l'Architecte de l'ASL de Chevry 2 ou son représentant. 
De plus, lorsque l'ordre du jour concerne des constructions nouvelles au sens du 2° de 
l'article 13 précédent, la Commission d'Architecture comprendra un représentant de la 
Société, tant que l'activité de réalisatrice de l'ensemble immobilier de celle-ci n'aura pas 
pris fin dans la zone soumise au présent Cahier des Charges.
La Commission d'Architecture peut se faire assister de personnalités extérieures dont les 
avis lui semblent utiles pour mener à bien sa mission et les inviter à ses réunions.

2° Les deux Syndics de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2, membres de la 
Commission d'Architecture, sont désignés par le Syndicat de l'Association Syndicale 
Libre de Chevry 2.
Les deux membres de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2, membres de la 
commission d'Architecture sont élus par l'Assemblée Générale de l'Association Syndicale 
Libre de Chevry 2. Leur mandat prend fin à l'issue de la troisième Assemblée Générale 
Ordinaire qui suit leur désignation. Ils ne peuvent être simultanément Syndics de 
l'Association Syndicale Libre de Chevry 2.
En cas de démission, de défaillance ou d'empêchement au cours de leur mandat, constaté 
par le Syndicat de l'Association, il sera procédé à leur remplacement jusqu'au terme de 
leur mandat par un des suppléants élus à cet effet par l'Assemblée Générale. Ces 
suppléants devront remplir les mêmes conditions d'éligibilité que les membres titulaires.
Annuellement et au plus tard quinze jours après la tenue l'Assemblée Générale Ordinaire 
de l'Association Syndicale, la Commission d'Architecture élit, à la majorité simple, son 
Président. Celui-ci ne peut être l'Architecte de l'ASL.



3° La Commission d'Architecture se réunit à l'initiative de son Président dans les locaux 
de l'Association Syndicale Libre de Chevry2 au besoin une fois par mois et plus si cela 
est nécessaire. En cas de défaillance ou d'empêchement du Président de la Commission 
d'Architecture, elle peut être convoquée par le Président du Syndicat de l'Association 
Syndicale Libre de Chevry2.
La Commission d'Architecture peut valablement statuer lorsque au moins trois de ses 
membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres 
présents. Les personnalités extérieures invitées par la Commission d'Architecture ne 
participent pas aux votes. En cas d'égalité, la voix du Président de la Commission 
d'Architecture est prépondérante.
La convocation aux réunions doit comporter la liste des dossiers mis à l'ordre du jour et 
doit être envoyée aux membres de la Commission et aux propriétaires demandeurs au 
moins 7 jours avant la date de la réunion.
Pour être déclarés recevables par l'Association Syndicale Libre de Chevry 2, les dossiers 
devront comporter en particulier les plans masse, plans de façades et de toitures et plus 
généralement tous documents permettant à la Commission de se prononcer sur le projet 
envisagé, ainsi que l'avis du Syndicat de l'Association Syndicale Libre particulière ou du 
syndicat de copropriété pour les copropriétés, ne faisant pas partie du périmètre d'une 
Association Syndicale Libre. A réception du dossier, le Syndicat donnera récépissé de son 
dépôt.
Pour garantir la qualité des projets d'évolution, les dossiers portant sur des modifications 
de volume ou d'emprise au sol devront être établis par un homme de l'art.
Lors de la réunion de la Commission d'Architecture, les projets mis l'ordre du jour 
peuvent être présentés par le demandeur qui peut se faire assister de toute personne de 
son choix. 
Article 37-Désignation et honoraires de l'Architecte de l'ASL-
L'Architecte de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2 est désigné par l'Assemblée 
Générale de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2, aux conditions de majorité 
prévues au 1° de l'article II des statuts de l'Association Syndicale Libre de Chevry 2, pour 
une durée de 5 ans. Sa mission peut être renouvelée.
Les avis et consultations qu'il donne à l'occasion de sa participation à la Commission 
d'Architecture sont rémunérés sur la base de barèmes convenus avec l'Association 
Syndicale Libre de Chevry 2.

MENTION

Mention des présentes est consentie et pourra être faite partout où besoin sera.

DONT ACTE SUR VINGT TROIS PAGES



La lecture du présent acte a été donnée aux parties et la signature de celui-ci sur ledit acte 
a été recueillie par Monsieur Jean-Francois THEROUDE demeurant à Versailles, 17 rue 
Hoche, Principal Clerc de Notaire, habilité à cet effet assermenté par actes déposés aux 
minutes dudit office notarial le cinq juillet mille neuf cent quatre vingt neuf.

Et le notaire associé a signé le même jour.


