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Nature des prestations A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Mise en état des sols
 Les terrains seront livrés en l'état au niveau du terrain 

naturel ou à un niveau après remblai. 

La topographie, ainsi que la nature des sols et sous-sols des emprises 

vendues, quelles que soient leurs particularités, ne feront l'objet 

d'aucune réclammation de la part de l'acquéreur, qui est réputé les 

connaître. Tous terrassements intérieur du lot est à la charge de 

l'acquéreur

L'acquéreur aura a sa charge le retrait de tout ou partie des arbres 

remarquables nécessaires à la construction de la maison, après 

accord de CITADIS. Il devra élaguer le cas échéant les arbres 

restants et préparer (nettoyage/débroussaillage) le terrain pour 

l'édification des fondations.

Anciennes constructions

Démolition et évacuation des dalles et des fondations 

éventuellement rencontrées de constructions 

anciennes. Mise en sécurité de tout puits de captage ou 

autre pouvant être découvert.

Limites A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Travaux de voirie situés à l'intérieur de la surface acquise (voies de 

Le présent document a pour objet de définir les prestations que réalise l'aménageur et celles qui seront à la charge de l'acquéreur de parcelles.

Le découpage des lots tel que présenté sur le plan est définitif hormis reroupements de certaines parcelles soumis à l'agrément de l'aménageur.

1 – Caractéristiques des terrains

2 – Voiries

Chaussées, trottoirs et 

parkings

Travaux situés dans l'espace public. La voirie primaire est 

réputée en zone 30 et la voirie secondaire, sans trottoirs, 

en zone 20 km/h partagée. 

Travaux de voirie situés à l'intérieur de la surface acquise (voies de 

circulations automobile et piétons, parkings, etc…).

Si la maison est en limite de voirie publique, interdiction stricte 

d'édifier la fondation des murs en dehors de l'emprise de la parcelle. 

Tout débordement donnera lieu à suppression de la fondation 

dépassant, remise en état de la voirie selon les prescriptions 

techniques de CITADIS.

Circulations
Toutes les circulations destinées à un usage public mais 

non à un usage particulier en dehors du lot
Toutes les circulations destinées à un usage privé du lot.

Accès divers (pour les lots 

concernés)

 Dans un but d'uniformité, l'aménageur fixe la géométrie 

et les matériaux de construction des accès jusqu'à la 

limite de propriété. L'aménageur fournira le plan 

indiquant l'emplacement et la dimension des accès.

L'emplacement des accès est déterminé et imposé à l'acquéreur. 

Tout dommage ou dégradation causée sur les accès réalisés par 

l'aménageur devront être repris par l'acquéreur et refaits à 

l'identique. Un constat contradictoire sera produit avant tout début 

de travaux entre l'aménageur et l'acquéreur.
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Bornage

Effectué par l'aménageur. 

Remplacement des bornes manquantes en cas

d'arrachage après travaux exécutés par le lotisseur

Remplacement des bornes manquantes du fait de l'acquéreur
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Limites A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Entrée de lot

Selon plan joint.

Il s'agira d'entrées simples de 3x5 m ou doubles de 7x5 m 

permettant de garer sur chacune d'elle un véhicule 

léger. Le lotisseur réalisera les enrobés au sol dans 

l'emprise des lots et assurera la liaison avec l'espace 

public.

Chaque entrée sera munie de murs en parpaings de 

1,70 m enduits de 0,20 m comportant les coffrets EDF et 

GDF et les boîtes aux lettres. Un mur de refend de 1,70 m 

en retour du mur technique sera également réalisé sur 

un linéaire de 5 m soit d'un côté soit des deux selon le 

type de parcelle concernée. 

Entretien du mur après acquiistion.

Interdiction pour les travaux d'accéder à la parcelle en dehors de 

l'entrée réalisée à cet effet. Interdiction d'entreposer du matériel sur 

des parcelles ou des terrains autres que celui de l'acquéreur.

Limites A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Noues de collecte, 

canalisations et bassins 

Travaux d'assainissement uniquement situés sous le 

domaine public comprenant des noues de collecte 

latérales à la voie (fossés), des canalisations circulaires 

reliées aux bassins de collecte. Ces bassins sont au 
Interdiction de se raccorder au réseau pluvial public. L'acquéreur 

devra gérer ses propres eaux pluviales sur sa parcelle.

3 – Entrées privatives non-closes

4 – Eaux pluviales

hydrauliques

reliées aux bassins de collecte. Ces bassins sont au 

nombre de 5 fonctionnant en cascade pour un rejet 

sous le cadre de la voie SNCF chemin du Bois de la 

Garde

devra gérer ses propres eaux pluviales sur sa parcelle.

Limites A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Canalisations jusqu'à 1 m à 

l'intérieur du lot

Travaux d'assainissement situés sous le domaine public y 

compris tabouret de branchement sur domaine public 

et pose d'un tuyau d'attente de 1 m chez l'acquéreur

Tous les réseaux intérieurs du lot.

Positionnement et taxes

L'aménageur positionne le point de rejet des eaux usées 

de la parcelle. De même que la cote est fixée par 

l'aménageur d'après les plans généraux des réseaux.

Le nombre de branchement par lot est de 1. L'acquéreur sera le seul 

redevable du versement des taxes de branchement aux réseaux 

susceptibles de lui être réclammés. .

5 – Eaux usées
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Limites A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Canalisations jusqu'en limite 

du lot + fourreau de 1 m à 

l'intérieur du lot

Travaux de conduites principales situées sous le 

domaine public avec les canalisations pour le 

branchement de l'acquéreur, y compris  le regard de 

comptage, hors compteur.

Tout le réseau de distribution intérieure du lot + compteur. Ce 

compteur devra être posé par la société fermière SDEI aux frais de 

l'acquéreur (demande à formuler par le client).

Positionnement et taxes
L'aménageur positionne le point de branchement au 

réseau AEP de la parcelle.

Le nombre de branchement par lot est de 1. La propriété du 

compteur dépend des conditions du concessionnaire (voir 

règlement). L'acquéreur sera le seul redevable du versement des 

taxes de branchement aux réseaux susceptibles de lui être 

réclammées.

Défense incendie

L'aménageur installe sur la zone les poteaux incendie 

assurant la défense en accord avec le service 

compétent. Il ne tient pas compte des spécificités 

particulières de chaque acquéreur qui ne sont pas 

connues au moment de la création de la ZAC.

Chaque acquéreur assure dans son lot la défense incendie propre à 

son activité en accord avec les exigences du service concerné 

dans la mesure où cette dernière est nécessaire en complément de 

celle déjà en place sur le domaine public.

Prescriptions 

complémentaires

Javellisation des conduites placées dans le domaine 

public.

 L'acquéreur est tenu de javelliser les conduites à l'intérieur du lot 

avant leur mise en service.

6 – Eau potable
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Limites A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Chambre de tirage

Tous travaux de génie civil à l'extérieur des lots  : 

conduites multiples, chambres de tirage dont 1 

chambre L0T en limite intérieure du lot.

Tous les travaux de distribution à l'intérieur du lot ainsi que le 

raccordement avec le réseau extérieur.

Prescriptions 

complémentaires

Seul le génie civil et la pose de fourreaux  est pris en 

compte par l'aménageur

Demandes de raccordement et d'abonnement et/ou de câblage 

auprès des concessionnaires y compris toute installation interne au 

lot.

Limites A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Raccordements (fourreaux, 

câbles et transformateur) et 

coffrets

Tout réseau d'amenée dans le domaine public + coffret 

de branchement en limite de parcelle hors compteur. 

L'aménageur n'assure que la desserte en basse tension 

c'est à dire pour des puissances inférieures à 250 KVA. 

ERDF prendra en charge les travaux de moyenne 

tension, la pose des transformateurs, le raccordement 

hors ZAC.

Tous les travaux de distribution à l'intérieur du lot + compteur à la 

charge de l'acquéreur.

L'acquéreur devra produire une demande spécifique, à ses frais, 

pour des puisssance supérieures à 250 KVA. Les travaux seront 

également à ses frais et toute intervention en dehors du lot devra 

être soumise à l'agrément de l'aménageur, notamment via le 

domaine public.

Limites A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Raccordement au réseau et 

L'aménageur assurera en liaison avec GRDF la pose de 

la canalisation principale de desserte sous la rue du 
Si l'acquéreur désire se raccorder au gaz, il devra effectuer une 

7 – Téléphone

9– Gaz

8 – Electricité

Raccordement au réseau et 

desserte de la zone

la canalisation principale de desserte sous la rue du 

Mistral. Il ne prévoit pas de desserte des lots libres ni la 

pose des coffrets.

Si l'acquéreur désire se raccorder au gaz, il devra effectuer une 

demande spécifique de branchement à GRDF, à ses frais. Tout 

travaux à l'intérieur des lots sera à la charge de l'acquéreur. 
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Limites A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Limites de propriété

Espaces verts du domaine public soit le long de la voie 

principale par plantations d'arbres d'alignement, sur les 

voies secondaires, par bosquets et/ou arbres, 

paysagement des places publiques des bassins 

hydrauliques et des noues de rétention.

Espaces verts du domaine privé non clos correspondant 

à une bande de 1 m de large en façade sur l'espace 

public selon plans (voiries).

Espaces verts du domaine privatif. L'abattage de tout arbre doit être 

soumis à l'agrément de l'aménageur car le site accueille des 

espèces protégées (oiseaux.....).

Dans le cadre de la bande plantée de 1 m devant son lot, 

l'acquéreur aura à sa charge l'entretien exclusif de cet espace non-

clos et devra le maintenir en parfait état (remplacement des plantes 

mortes et arrosage). Cette bande plantée sera préalablement prise 

en charge par l'aménageur pendant un an à compter de sa 

réalisation (entretien et garantie sur les végétaux). A son échéance, 

l'ensemble (plantes et système d'arrosage) sera remis au 

propriétaitre. Le propriétaire devra faire son affaire du raccordement 

au goutte à goutte existant sur sa propre alimentation en eau.

Prescriptions 

complémentaires

Plantations du domaine public irriguées par un 

branchement sur le réseau AEP ainsi que bande plantée 

de 1 m en domaine privé devant chaque lot.

Interdiction pour tout acquéreur de manipuler les vannes d'arrosage 

de l'espace public.

Limites A charge de l'aménageur A charge de l'acquéreur

Cf. plan.

Les clôtures en limite de l'espace public/privé c'est-à-

11 – Clôtures et portails

10 – Espaces verts

Clôtures

Les clôtures en limite de l'espace public/privé c'est-à-

dire en façade sur la voie publique seront réalisées par 

l'aménageur. Selon le type de lot, elles pourront se 

présenter sous la  forme de grillage ou de mur plein 

enduit de 1,70 m (voir plan). Certains lots seront munis 

de murs inter-lots de 5 m de long et 1,70 m de hauteur 

en façade publique.

Les clôtures de certains bassins hydrauliques.

La clôture de l'EBC.

Toute clôture latérale au lot, à l'arrière du lot si cette dernière n'est 

pas en liaison avec un espace public, ou interne au lot. Les hauteurs 

et type de clôtures sont définies dans le PLU. Le cahier de 

prescriptions architecturales fournit des préconisations à ce sujet.

Interdiction de pratiquer une ouverture supplémentaire sur l'espace 

public autre que celle existante --> pas de portail ou portillon 

supplémentaire.
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Portails et portillons en entrée 

de lots
NEANT

L'acquéreur aura à sa charge la fourniture et la pose des portails et 

portillons en entrée de lot. Tout autre pose de portail ailleurs que 

dans l'entrée est à la charge de l'acquéreur. Attention, la largeur 

entre piliers étant de 3,10 m, la plupart des portails standards sont 

adaptables. Si ce n'est pas le cas, l'acquéreur devra donc le faire 

réaliser sur mesure à ses frais.
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Prescriptions 

complémentaires

L'aménageur n'a pas prévu de construction de local 

poubelle spécifique

L'acquéreur prendra contact avec le service déchets de la 

communauté des communes des Sorgues du Comtat pour la 

fourniture des conteneurs de collecte et collecte sélective qu'il 

devra positionner sur la partie publique uniquement les jours de 

collecte qui lui seront indiqués. Aucun objet encombrant ou 

dangereux ne devra être entreprosé sur le trottoir où la voie 

publique. Dans ce cadre, une déchetterie est à disposition des 

particuliers pour la prise en charge de ce type de déchets. Tout 

conteneur non conforme pourra se voir refuser par le service de 

collecte.

12 – Déchets ménagers et assimilés
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