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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN : DEUX MILLE VINGT 

ET LE : VINGT DEUX JANVIER 

A LA DEMANDE DE : 

SELARL MJ ALPES, Mandataire Judiciaire, demeurant et 

domicilié: 91-93 Rue de la Libération (38300 BOURGOIN 

JALLIEU) agissant poursuites et diligences en qualité de 

liquidateur de : 

Monsieur xxx «L'EPICURIEN» 

15, rue de la République ( 38490 LES ABRETS) ; et par ailleurs 

placé en liquidation Judiciaire par jugement du 16.01.2018, par 

le Tribunal de Commerce de Vienne (38) 

Ayant pour Avocat: la SCP MAGUET RICOTTI & ASSOCIES, 

SCP INTERBARREAUX, située: IMMEUBLE« GREEN PARK 

1 », 1, Allée Claude Chappe BP n° 653 

(38300 BOURGOIN JALLIEU) 

LEQUEL M'A MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

D'une ORDONNANCE sur requête rendue en date du 10 Octobre 2019 par 
Monsieur xxx, en sa qualité de JUGE COMMISSAIRE près le 
Tribunal de Commerce de Vienne (38217), consécutivement à un jugement 
rendu en date du : 16 2017 par le tribunal de Commerce de Vienne (38217), 
prononçant la liquidation judiciaire 
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A l'encontre de : 

Monsieur xxx «L'EPICURIEN» 
15, rue de la République ( 38490 LES ABRETS). 

Le requis étant propriétaire avec son epouse commune en biens, 

sur le territoire de la commune de : (38510) MORESTEL, d'un 

tènement immobilier cadastré sur le territoire de ladite commune 

de la manière suivante : 

Section AC numéro 348 pour une contenance totale de :1.019 m2 

Cette parcelle forme le lot numéro 17 de la tranche numéro 2 du 

lotissement dénommé : « Les Treilles d' Artemis », 

163, rue des Vendanges 38510 MORESTEL. 

( Madame xxx gui nous informe par ailleurs avoir dans l'intervalle divorcée 

de Monsieur xxx 

Cette décision laissant notamment apparaître dans son dispositif le libellé 

suivant: 

«... AUTORISONS en conséquence la requérante, es-qualités, à procéder à la 

vente aux enchères publiques des biens immeubles décrits ci-dessus, propriété 

de la liquidation judiciaire de Monsieur xxx

« L 'Epicurien» ... » 

Le tout correspondant au bien suivant : 

lot numéro 17 de la tranche numéro 2 du lotissement dénommé : 

« Les Treilles d 'Artemis », 

163, rue des Vendanges 38510 MORESTEL. 

Consistant en : 

EXTERIEUR: 

Une maison située à immédiate proximité de la voie publique avec 

jardin en périphérie de la maison ; la propriété est trouvée 

clôturée, accessible depuis un portillon d'accès. 



- une maison individuelle édifiée sur un sous-sol complet

Le sous-sol complet est accessible directement depuis la voie 
publique grâce à une porte de garage d'une part et également 
grâce à un escalier permettant depuis l'intérieur de la maison de 
communiquer avec la partie sous-sol d'autre part. 

- rez-de-chaussée :

Entrée sur séjour avec un coin cuisine aménagé 
Un dégagement 
Un WC individuel 
Une salle de bains 
Deux chambres à coucher 
Un accès en direction du garage 

- À l'étage :

Trois chambres à coucher 
Une salle d'eau comportant notamment un bac à douche et un 
WC 
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À la lecture des plans ; (qui ne correspondent pas à la loi CARREZ) 
il sera intéressant de relever les mensurations suivantes : 

- Le sous-sol complet laisse apparaître une surface de 7 4,8 m2

- la partie à usage d'habitation laisse apparaître une surface
de 118,20 m2

Il m'a été demandé de dresser ce jour, un Procès-Verbal de 
description détaillé, permettant la mise en œuvre d'une procédure 
de vente aux enchères publiques, à l'encontre du requis, 
Monsieur xxx



DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussigné, MICHEL RAFALOVICZ, Huissier de Justice 
Associé, au sein de la SARL RAFALOVICZ - DUPRAZ, 
à la résidence de BOURGOIN JALLIEU, 38300, y demeurant, 
17, Avenue d'Italie (BP 60554) 

Certifie m'être transporté ce jour: 

En date du Mercredi 22 Janvier 2020, aux alentours de: 09 heures 00 du 
matin sur la commune de : 

lot numéro 17 de la tranche numéro 2 du lotissement dénommé : 
« Les Treilles d 'Artemis », 
163, rue des Vendanges 38510 MORESTEL. 

Ou sur place, en la présence de Madame xxx, occupante des 
lieux, j'ai valablement pu effectuer les constations suivantes : 

CONSTATATIONS: 

Préalablement aux constatations gui vont suivre, et encore au déplacement 
que i'ai effectué sur place afin de préparer la rédaction du Procès-Verbal 
de ce iour, la requise ne s'oppose nullement à la présence sur place du 
technicien en diagnostics immobiliers dépendant du cabinet de Monsieur 
xxx. 

Que préalablement encore, aux constatations gui vous suivre, Madame xx, 
me demande de consigner : 

« Cette maison individuelle d'habitation est située à l'intérieur d'un 

lotissement dénommé« Les Treilles d'Artémis»; ce lotissement fait l'objet 

d'un cahier des charges et encore d'un règlement dudit lotissement; 

ces documents étant insérés en annexe du présent procès-verbal descriptif. 
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La gestion de ce lotissement se réalise grâce à une association syndicale libre 
dont les statuts seront insérés en annexe du présent procès-verbal descriptif. 

Madame xxx expose encore : 

Que les charges du lotissement, s'élèvent à la somme annuelle de: 
150 € par an ; que la requise indique encore payer une taxe foncière d'un 
montant de plus ou moins 1.300 € par an. 
Que la maison a été construite initialement par l'intermédiaire de la société 
« MAISONS PHENIX» courant année 2006; le couple xxx ne faisant 
lui-même l'acquisition de ce bien que courant année 2010. 

Que cette maison située à l'intérieur d'un lotissement est trouvée excentrée 
par rapport au centre de la commune d'une distance d'environ: 
2,5 kilomètres ; qu'il n'existe pas de transport en commun permettant à 
immédiate proximité de ce lotissement de desservir le centre de la commune. 

Que le chauffage est assuré grâce à un poêle à granulés, présence également 
d'un climatiseur avec une seule bouche d'aération. 

L'ensemble des huisseries laisse apparaître un double vitrage. 

La maison est démunie d'une arrivée au gaz de ville. 

Les eaux sales sont dirigées vers un tout-à-l'égout. 

À ce jour, la maison est occupée par Madame xxx, désormais divorcée xxx, en 
compagnie des trois enfants mineurs nés de ce mariage ; ces enfants étant par 
ailleurs tous scolarisés à immédiate proximité; âgés respectivement de : 17 
ans, 13 ans, et 10 ans. 

Que cette maison répond d'une manière générale aux normes techniques de 
l'époque de sa construction en l'occurrence année 2006; et n'a/ait dans 
l'intervalle l'objet d'aucune modification particulière en ce qui concerne plus 
particulièrement le second œuvre ( électricité, plomberie notamment) 

Que sur place et d'une manière générale la maison est en État d'usage et 
d'entretien» 



Constatations visuelles de l'Huissier de Justice soussigné 

sur place: 
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Ainsi qu'il apparaîtra clairement sur l'ensemble des clichés 
photographiques insérés au présent procès-verbal, que le bien immobilier 
objet de la présente procédure, présente un bon État général visuel d'usage 
et d'entretien, et ce tant au niveau extérieur qu'au niveau intérieur; 

Que ce bien édifié en 2006 ; laisse apparaître une usure visuelle 
proportionnée à l'âge du bâtiment ; et ce tant au niveau extérieur 
gu'intérieur ( notamment en ce gui concerne les équipements et la 
plomberie) 

Afin d'éviter d'inutiles répétitions, si les revêtements intérieurs sont trouvés 
effectivement en État visuel d'usage et d'entretien, il conviendra d'observer 
en revanche des traces d'usures conformes à l'ancienneté du bâtiment. 

À ce titre, chacune des pièces sera trouvée largement photographiée, ces 
clichés permettant de parfaitement visualiser la situation sur place telle que 
décrite préalablement. 

EXTERIEUR: 

Le bien dont la description va suivre se situe à l'intérieur d'un lotissement 
les clichés photographiques 1,2 et 3 laissent apparaître l'entrée dudit 
lotissement, en l'occurrence:« LES TREILLES» rue des Vendanges. 

Le bien objet des présentes poursuites, laisse de ce fait apparaître au niveau 
de son voisinage diverses autres maisons individuelles à usage d'habitation 
avec en périphérie pour chacune une partie jardin. 

Une voirie en bon état visuel desserre ce lotissement, qui présente également 
la particularité de voir divers lampadaires être installés de part et d'autre 
de la chaussée ( clichés 1 et 3) 
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Cliché 1 

Cliché 2 



Cliché 3 

Vues extérieures de la propriété : clichés 4 à 20 

Les clichés photographiques référencés 4 à 20, laisseront apparaître sous 
différents angles, diverses vues tant de la toiture de la maison, que du 
revêtement extérieur de celle-ci, et encore du jardin situé en périphérie de 
ladite maison. 

La partie arrière de la maison laissant apparaître dans son prolongement 
l'essentiel du jardin. 

Il sera également intéressant d'observer que l'accès au garage se réalise 
directement depuis la voirie du lotissement ( clichés 4, 6 et 7) 

8 

En outre, la toiture est visuellement en État d'usage et d'entretien ; la 
propriété est trouvée clôturée; un portillon d'accès permet la desserte de la 
maison ( clichés 4 et 5) 

Visuellement les huisseries des portes et des fenêtres sont en État d'usage et 
d'entretien. 

Au niveau de la partie à usage d'habitation, une porte-fenêtre dessert 
directement la partie arrière du jardin ( clichés 16,17 et 18) 
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Cliché 8 

Cliché 9 
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Cliché 
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Cliché 14 

Cliché 15 
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Cliché 20 

INTERIEUR DE LA MAISON : ( voir croquis en annexe ) 
Niveau rez-de-chaussée : SALLE DE SEJOUR ( clichés 21 à 28 ) 

Cliché 21 

17 



Cliché 23 
- Les plafonds et les murs sont trouvés peints État d'usage
- le sol est trouvé carrelé
- un poêle à granulés assure le chauffage de la maison.

18 



- Depuis le séjour, accès à un petit couloir de distribution permettant

l'accès à la porte du garage située au-dessus de l'escalier mais
également aux autres pièces du rez-de-chaussée ( voir croquis en
annexe)

Il sera intéressant d'observer des parements en pierres contre les murs 
(Clichés 24 à 27) 

On peut également observer, que depuis le séjour on accède directement à 
une cuisine ouverte (clichés 26, 27,29) 

Cliché 24 

19 
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Cliché 27 
Le cliché 28, permet d'observer l'accès à l'escalier desservant le premier 
étage mais également au-dessus la porte communiquant avec la partie 

Cliché 28 

21 



détails de la cuisine : 

clichés 29,31,32,33,34. 

Cliché 29 

Cliché 30 

22 
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Cliché 33 
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Cliché 35 

Cliché 36 



Cliché 37 
depuis le couloir de distribution, accès à la partie garage ( cliché 37) 

1 

" ' · · 
-chaussée : 3 '

� ....... 

Cliché 38 

26 
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Seconde chambre à coucher accessible depuis le couloir de 

distribution : clichés 41 à 44 ( voir plan en annexe) 

Cliché 42 

28 
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Salle de bains du rez-de-chaussée : clichés 45 à 50. 

Cliché 45 

Cliché 46 

30 
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Cliché 47 

Cliché 48 
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WC INDEPENDANT : ( cliché 51) 
le WC est accessible directement de uis le couloir de distribution 

Cliché 51 

montée d'escalier desservant le premier étage constitué de 

ièces en sou ente ( clichés 52 



Cliché 53 

1 
1 

34 

e (voir croquis premier étage en
_ 
annexe) 

-----,== 

les clichés 54 et 55 permettent d'observer l'existence d'un climatiseur intérieur clichés 

54 et 55 

Cliché 54 
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Cliché 55 
Palier de distribution du premier étage ( clichés 56 à 58) voir plan 

Cliché 56 
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Cliché 57 

première chambre à coucher du premier étage : 
(Clichés 58 à 52) - ièce en sou ente 

r------=

Cliché 58 
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Cliché 59 

Cliché 60 
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Salle de bains - WC du premier étage : ( clichés 63 à 66) 

voir plan ci-après ; pièce en soupente 

•
• •

Cliché 63 

Cliché 64 

39 
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Cliché 65 

Cliché 66 
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Seconde chambre à coucher du premier étage : 
chambre en sou ente ( clichés 67 à 71) 

--...,.--�- --

----
-� ----------'-'"-_.._ _____ =-

Cliché 67 

Cliché 68 
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Cliché 69 

Cliché 70 



Cliché 71 
troisième chambre à coucher au premier étage : voir croquis en annexe 
pièces en soupente ( clichés 72 à 74) 

Cliché 72 

43 
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Accès depuis la maison à la partie sous-sol - garage 

voir croquis en annexe : clichés 75 à 81 

Cliché 75 

Cliché 76 

45 



le sous-sol est à l'État brut en ce gui concerne les revêtements ; il laisse 
apparaître une partie buanderie ; avec notamment arrivée et évacuation 
d'eau our machine cliché 77 

Cliché 77 

Cliché 78 

46 
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le cliché 78, laisse apparaître l'escalier reliant la partie à usage d'habitation 

depuis le garage et encore la porte intérieure du garage 

Cliché 79 

Cliché 80 
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Cliché 81 

Mes constatations étant alors achevées ce jour aux alentours de 10 heures 
30 pour avoir débutées aux alentours de 09 heures 00, je me suis alors retiré 
et de tout ce qui précède ai dressé le présent Procès-Verbal Descriptif pour 

servir et valoir à la société requérante ce que de droit. 

Quatre vingt un clichés photographiques sont insérés au présent 
Procès-Verbal de Constat Descriptif. 

Plans et croquis de la maison 
- sous-sol

- premier étage
second éta e sous toiture ente 

SOUSTOUTESRESERV 

DONT ACTE. 

ICHEL RAFALOVICZ 
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STATUTS DE L'ASSOCIAtlON 

ARTICLE 1
er 

: CONSTITUTION 

SYNDICALE 

1.1 Par le fait de leur acquisition, les acquéreurs des lots situés dans le lotissement seront de plein droit 

et obligatoirement membres d'une association syndicale libre constituée dans les termes des lois du 21 

juin 1926, laquelle fonctionnera suivant les statuts et à partir du moment ci-après indiqué. 

1.2 Cette association sera constituée par les soins du lotisseur un mois après la vente de la moitié des 

lots ou dans l'année suivant la vente du premier lot au plus tard. 

1.3 La signature des actes de vente par les acquéreurs comportera pour eux et leurs héritiers, 

représentant et ayants-droits, le consentement exigé par l'article 5 de la loi du 21 juin 1865. 

1.4 Cette association prendra le nom de : 

ASSOCIATION SYNDICALE LES TREILLES D'ARTEMIS 

Statut de l'association «Les Treilles d'Artémis)) 1/7 



3.4 Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion, par les soins du 

Directeur, elles comprennent l'indication des jours, heures, lieux et objets des séances. 

3.5 L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le 

jugera nécessaire. Le Directeur est tenu de la convoquer extraordinairement si la demande 

lui en est faite par la moitié au moins des propriétaires. 

3.6 L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est valablement constituée lorsque le 

nombre des voix représentées est égal à la moitié plus une du total des voix de l'association. 

3. 7 Lorsque cette condition n'est pas remplie une seconde convocation est faite par les soins

du Directeur à huit jours d'intervalle. Les membres présents valablement à la seconde réunion 

quelque soit le nombre des voix représentées par eux, mais seulement sur les objets mis à 

l'ordre du jour de la première réunion. 

3.8 Il est attribué à chaque propriétaire une voix par lot. 

3.9 L'assemblée générale nomme le syndic de l'association. 

3.10 Elle délibère sur les propositions de modification des statuts de l'association, sur la 

gestion du syndicat dont elle arrête définitivement les comptes chaque année et sur les travaux 

extraordinaires à exécuter. Elle fixe la somme nécessaire à l'entretien des voies et des parties 

communes pour l'année en cours. 

3.11 Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les propriétaires, quand 

même ils seraient absents, opposants ou incapables. 

3.12 Dans les réunions extraordinaires, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les 

questions qui lui ont été soumises par le syndicat et mentionnées expressément dans les 

convocations. 

3.13 L'assemblée générale est présidée par le Directeur du Syndicat, ou par le vice-président, 

ou à défaut par un des membres du syndicat par ancienneté d'âge. 
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4. 7 Les délibérations du Syndicat sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du

Directeur est prépondérante. Le syndicat délibère valablement alors même que trois syndicats 

seraient présents, mais en ce cas, les décisions doivent êtres prises à l'unanimité. 

4.8 Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre, et signées par tous les 

membres présents à la séance. Tous les membres de l'association ont le droit de prendre 

communication du registre des délibérations du syndicat. 

4.9 Les premiers syndics seront nommés par l'assemblée générale constitutive comme il sera 

dit ci-après article 7. 

ARTICLE 5
ème 

: LE DIRECTEUR 

5.1 Le Directeur préside les réunions de l'assemblée générale de l'association syndicale et 

représente l'association vis-à-vis des tiers. 

5.2 Il veille à la conservation des plans et registre de l'association. 

5.3 Il est chargé de recouvrer toutes les sommes dues à l'association, de poursmvre le 

paiement des dégradations qui pourraient être faites sur les voies et les parties communes du 

lotissement pour un motif quelconque. 

5.4 Il répond seul à toute demande qui pourraient être faite contre l'association et à toute 

poursuite qui pourrait être exercée contre elle. 

5.5 Il comparait en justice, et fait valoir les moyens de défense de l'association. 

5.6 Généralement, il agit pour le compte de l'association au mieux des intérêts de celle-ci , les 

pouvoirs ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs. 
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7.2 Cette insertion devra avoir lieu quinze jours au moins avant la réunion et sera portée à la 

connaissance des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. 

7.3 Le but de la première assemblée générale sera de désigner les membres du syndicat. 

7.4 Cette assemblée sera valablement constituée dans les conditions indiquées plus haut 

(article 3.6). 

ARTICLE 3ème : MODIFICATIONS AUX STATUTS- DISPOSIDONS DIVERSES

8.1 Les modifications aux présents statuts et au périmètre de l'association syndicale ne peuvent 

être décidées que par une assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité des 2
/3 des

propriétaires représentant les 
3 
/ 4 de la surface des lots, ou des 3/4 des propriétaires représentant

les 2/3 de la surface des lots.

8.2 Les bases de répartition des dépenses et des votx · correspondantes ne peuvent être 

modifiées qu'à l'unanimité des membres de l'association. 

8.3 En cas de carence de l'association syndicale pour l'un de ses objets, un Syndic peut être 

désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de trois associés. 

8.4 Après accomplissement des formalités ci-dessus, la remise des v01es et de la partie 

commune du lotissement sera faite à l'association syndicale. 

FAIT A MORESTEL, 

Le 25 Avril 2003 
ORDRE des GEOMETRES�EXPERTS 

.A. CHABfRT 

Route d'Argent . 38510 MORESffl 
Tél. 04 73. 80 06 65 • Fox 04 74 80 31 ,11 

!r-,SC ,iFT!ON 3 381 
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CAHIER DES CHARGES 

La société xxx représentée par Monsieur x, demeurant à VOIRON, projette la réalisation d'un 

lotissement à usage d'habitation sur leur propriété sise sur la Commune de MORESTEL. 

Ce lotissement prendra la dénomination de 

LOTISSEMENT 

<< LES TREILLES Il' ARTEMIS» 

Les clauses contractuelles régissant les rapports entre le lotisseur et les acquéreurs des lots du 

lotissement sont fixées par le présent Cahier des Charges. 

Cahie, des ch:rrges modifié du lotissement « Les Treilles d • Arténùs » 1/15 � 



ARTICLE 4
E!HE

: MORCELLEMENT 

4.1. Les lots seront définis suivant tel que 

TRANCHES DESIGNA TI ONS 

Lot 1 
Lot2 
Lot3 
Lot 4 
Lot 5 
Lot 6 

TRANCHE 1 Lot 7 
Lot 8 
Lot 9 
Lot 10 
Lot 11 
Lot 12 
Lot 13 
Lot 14 
Lot 15 

Lot 16 

Lot 17 
Lot 18 
Lot 19 
Lot20 

TRANCHE2 Lot21 
Lot22 
Lot 23 

Lot24 
Lot25 
Lot26 
Lot27 

Lot28 

Lot29 
Lot 30 
Lot 31 
Lot 32 
Lot 33 

TRANCHE3 Lot 34 
Lot 35 
Lot 36 
Lot 37 
Lot 38 
Lot 39 

T nt LIO 
l nt d 1

Parties communes 

Voies et stationnements 

Espaces Verts et bassins 

Equipements 

Réserve d'alignement 

TOTAL 

SURFACES 

1000 ffi1 

}000m1 

1095 m' 
1002 m' 
1005m' 
1014 m' 
1004 m' 
1042 rn' 
1018 m' 

1181 m' 
1089m' 
1007m' 
1012 m' 
lOi 1 m' 
1008 m' 

1010m' 

1019m' 
1001 m' 
1001 m' 
1002 m' 
1000 m' 
1000 m' 
JOOOm2 

1000 m' 
1013m' 

1010m' 
1004 m' 

1043 m' 

1011 m' 
1007 m' 
1008 m2 

1012 m' 
1000 m' 
1000m' 
1012 m2 

1002 m2 

1006 m• 
1002 m' 
1002 m2 

101Q m
2 

1nn,c; m2 

4401 m2 

1098 m' 

45 m' 

697m' 

47919 m2 

SHON 

460 rn' 
460m' 
503 rn' 
460m' 
462 rn' 
466 rn' 
462m' 
479 m' 
468m' 
543 m' 
501 m' 
463 m' 
465 m' 
465 rn' 
463 m' 

464m' 

469m' 
470 rn' 
460m' 
460 m' 
460 m' 
460m' 
460m' 
460 m' 
466 m' 
464 rn' 
461 m' 

479m' 

465 m' 
463 m' 
463 m' 
465 m' 
460m' 
460m' 
465 m' 
460 rn' 
462 m' 
460m' 
460 rn' 
At::n �l 

,t,:;') m' 

19167m' 

\ �/ Cahier des charges modifié du lotissement« Les Treilles d'Artémis» 3/15 

'i2r 



ARTICLE 7EME 
: Tv1ESURAGE ET BORNAGE 

7.1. Le lotisseur devra, préalablement à la mise en vente des lots, faire procéder au mesurage et au 

bornage des lots par Monsieur xxx, Géomètre Expert à Morestel (ISERE). 

7.2. Un plan de piquetage du lotissement sera dressé par ledit Géomètre Expert, au frais du lotisseur. 

Ce plan définira les limites du lot, sa contenance définitive et devra être utilisé pour établir le plan de 

masse annexé à la demande de Permis de Construire. 

7.3. Le vendeur garantit à l'acquéreur l'exacte contenance de l'immeuble vendu. 

TITRE 3: SERVITUDES 

ARTICLE S
EME 

: SERVJTUDES GENERALES 

8.1. Tout acquéreur déclare bien connaître le ou les lots à lui vendu(s) pour les avoir visité(s) sur 

place. 

8.2. Les acquéreurs souffriront sans indemnité, les servitudes frappant les lots qu'ils acquièrent 

comme celles pouvant être portées sur les biens dont ils ont collectivement jouissance. 

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

les mêmes biens. 

ARTICLE 9
EME 

: SERVJTUDES D'URBANISME 

9.1. Le lotisseur, les acquéreurs et éventuellement les locataires des lots seront tenus de se confonner 

aux règlements en vigueur, notamment aux règlements municipaux et aux prescriptions du Règlement 

du Lotissement définissant en particulier les règles d'implantation de volume et d'aspect des 

constructions et d'obligation du Permis de Construire. 

9.2. Projet architectural : Les zones de construction indiquées au plan de masse et de voirie sont à 

respecter afin de conserver une esthétique et une organisation cohérente des constructions dans 

l'ensemble du lotissement. 
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10.6.SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE: Aucun acquéreur ne pourra s'opposer ni au stuplomb 

de son lot par le réseau aérien de distribution électrique, ni à l'élagage des arbres ou des haies pouvant 

gêner ce réseau. Tous les lots supporteront une servitude de non aedificandi de 5 m 00 de largeur le 

long des voies à compter de l'emprise de ces voies. 

10.7 SERVITUDES PARTICULIERES: Les servitudes particulières pouvant grever un lot, seront 

définies lors de l'établissement du plan de vente du lot. Chaque acquéreur devra s'enquérir au 

préalable de cette situation. 

Les lots ayant leur accès mitoyen, supporteront réciproquement dans l'emprise de leur entrée des 

servitudes de passage tous usage. Le stationnement d'un véhicule ne sera autorisé que dans la portion 

de l'entrée appartenant au lot. 

Les lots 7 et 39 seront grevés côté Sud-Ouest d'une servitude de passage d'une canalisation d'eaux 

usées. 

Les constructions sur les lots 11, 23, 24, 25 et 26 devront respecter les cotes minimum imposées pour 

la réalisation du sol fini de leur R.D. C. 

Nota : La propriété xxx (au Nord-Est du tènement) aura un droit de raccordement sur le réseau 

d'assainissement en eaux usées du lotissement. 

ARTICLE l l
n.œ : MODIFICATION OU EXTENSION DU LOTISSEMENT

11.1.MODIFICATION OU EXTENSION: Le lotisseur se réserve le droit de solliciter un arrêté 

modificatif, pour lui-même ou pour toute personne physique ou morale qu'il se substituerait 

conformément à l'article 10.2 du Cahier des Charges pour toute extension du lotissement sur des 

terrains contigus ou voisins sans que les propriétaires des lots ne puissent s'y opposer, ni prétendre à 

une indemnité. 

11.2.SUBDIVISION DES LOTS: Toute subdivision tendant à augmenter Je nombre d'habitations 

prévues dans le présent projet est interdite, même dans le cas d'un indivision. 

1 .
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ARTICLE 14EME : CLOTIJRES 

14.1.Entre les lots, les clôtures seront obligatoirement construites sur limites et mitoyennes. 

14.2.La construction d'une clôture mitoyenne se fait à frais communs entre les deux propriétaires. En 

conséquence, tout propriétaire devra recueillir l'accord écrit de son voisin préalablement aux travaux 

de construction de clôture. 

14.3.Toutefois, cette disposition sera inopposable au lotisseur en sa qualité de propriétaire des 

parcelles voisines de celles déjà vendues. En conséquence, tout propriétaire d'une parcelle voisine 

d'un lot non encore vendu par le lotisseur aura la fuculté de clore provisoirement son terrain. 

14.4.Les haies plantées en périmètre des parcelles seront constituées par 

espèces à proscrire : thuyas, troènes. 

espèces conseillées : Buis, Charmilles, Lauriers, Ifs, .. 

ARTICLE 15
EME

: CIRCULATION 

15.1.Le lotisseur ou la commune pourra interdire sur tout ou partie de la voie, la circulation ou le 

stationnement des véhicules, les déballages ou achalandage des forains, marchands ambulants, 

roulottiers et autres. 

15.2.Ne seront pas comprises dans l'interdiction précédente, les voitures particulières des acquéreurs, 

celles de leurs visiteurs et fournisseurs, les véhicules utilisés par les acquéreurs ou leurs entreprises 

pour les terrassements ou les transports de matériaux de construction, non plus que les voitures de 

déménagement et les véhicules des services publics et des services de sécurité. 

15.3.Tout stationnement de véhicule sur les parties communes ne devra être que temporaire. Tout 

stationnement de caravanes ou similaire est interdit. 

15.4. Les acquéreurs ne pourront stationner sur la voie ou la partie commune du lotissement, qu'aux 

endroits exclusivement réservés à cet effet. 

15.5. Les portails des lots seront placés aux emplacements indiqués sur le plan de masse et de voirie, 

de fàçon à permettre le stationnement d'un véhicule. Les accès seront mitoyens entre les lots, dans la 

mesure du possible. 
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TITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 17
FJ.Œ 

: ASSOCIATION SYNDICALE 

17.1. Il sera constitué entre tous les propriétaires des lots présents et à venir du lotissement, une 

association syndicale libre, dont chaque acquéreur fera partie de droit et obligatoirement, par le fait 

même de son acquisition. 

17.2. Cette association syndicale a pour but de gérer et d'administrer les biens communs du 

lotissement, tels que définis au paragraphe 26.1 du présent cahier des charges du lotissement. 

17.3. Les statuts de cette association syndicale sont annexés au présent dossier. 

ARTICLE 18
EME 

: ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

18.1.Tout acquéreur devra assurer contre l'incendie les constructions élevées sur son terrain dès le 

début des travaux. 

18.2. Il devra en outre, obligatoirement se conformer aux dispositions énoncées dans la loi SPINEIT A 

(78. 12 du 04. 1 . 1978), portant réforme de la réglementation et l'obligation d'assurance dans la 

construction. 

L'acquéreur réalisera sous sa responsabilité, les travaux de sa construction et de branchement aux 

réseaux et devra tenir compte de la topographie de son lot, de la végétation existante, de la nature du 

sol et du sous-sol, du régime des eaux superficielles et souterraines, et des conditions météorologiques 

locales. 
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ARTICLE 22EME : APPROBATION ADMlNISTRATfVE 

22.1. Le lotissement est constitué en application des articles R3 l 5 .1 et suivants du Code de 

l'Urbanisme. 

ARTICLE 23EME : PROHIBITION

23.1.Sont prohibés dans le lotissement les dépôts de toute nature, tels que le charbon, matériaux, 

vieilles voitures ... 

23.2.L'étendage du linge de façon apparente est interdit. Les séchoirs, étendoirs pourront être installés 

sous réserve qu'ils soient non visibles à partir des voies ou des espaces libres du lotissement. 

23.3.Il est interdit de laisser les animaux vaquer sur les voies et parties communes du lotissement. 

ARTICLE 24
EME 

: SERVITIJDE D'ESTHETIQUES ET D'HYGIENE 

24.1.Les constructions à édifier sur le lotissement, forment un ensemble à usage principal d'habitation, 

dont l'esthétique générale devra toujours être maintenue. 

24.2.Les règles d'hygiène devront toujours être respectées, en conformité avec les règlements 

administratifs en vigueur. 

ARTICLE 25
EME 

: TENUE GENERALE 

25.1.Les lots, les constructions doivent toujours être tenus constamment en excellent état de propreté 

et d'entretien, de manière à ce que l'aspect du lotissement ne s'en trouve pas altéré. 

25.2.Les propriétaires ou les occupants du lotissement ne devront faire sur les espaces publics aucun 

dépôt de matériaux, décharges, ordures ménagères ou autres. 

25.3.De même, les décharges (ordures, déchets, matériaux, fumier etc ... ) sont interdites sur toute 

l'étendue des lots. Chaque propriétaire ou occupant doit remettre ses propres déchets au service de 

nettoiement, à l'emplacement prévu à cet effet, ou les apporter à la décharge publique. 
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✓ Maintenir la chaussée en parfait état de propreté de sorte que les matériaux

(sable, terres, ... ) n'obstruent pas les regards des grilles ou les puits d'infiltration.

L'acquéreur fera son affaire personnelle de la procédure à mener éventuellement à l'encontre de ses 

entrepreneurs sans que dans aucun cas, ni sous aucun préte;\.1:e, l'intervention du lotisseur puisse être 

exigée. 

ARTICLE 26
EME

: PARTIES COMMUNES

26.1. Les parties communes ( chaussées, stationnements, trottoirs, placettes, espaces verts) ainsi que 

tous les équipements qui y sont installés ( éclairage, canalisations, câbles, aires de propreté, bacs 

décanteur/déshuileur etc .... ) sont la propriété de l'Association Syndicale. 

26.2. Les parties communes devront être tenues constamment en parfait état de propreté et d'entretien. 

26.3.L'entretien et la gestion des parties communes du lotissement, (impositions, réparations, 

entretien, etc ... ) seront assurés par l'Association Syndicale du lotissement. 

26.4.Le lotisseur ne s'engage pas au classement de la voirie du lotissement dans le domaine public. 

Cependant, il ne pourra s'y opposer dans le cadre d'une convention. 

ARTICLE 27
EME 

: TAXES DIVERSES 

27.1. La Taxe Locale <l'Equipement est exigible sur la commune de Morestel et sera réglée 

directement par les acquéreurs des lots. Son montant résulte des projets de construction (Surface Hors 

Œuvre Nette) et du type de financement obtenu. 

27.2. La Taxe Départementale du Conseil d' Architecture, <l'Urbanisme et <l'Environnement est 

exigible dans le département et sera réglée directement par les acquéreurs des lots, son mode de calcul 

est identique à celui de la T.L.E. 

27.3. La taxe Départementale d'Espaces Naturels et Sensibles est exigible dans le département et sera 

réglée directement par les acquéreurs des lots. 

ORDRE des GEOMETRES-EXPERr1 
FAIT A MORESTEL, LE 25 AVRIL 2003, 

A. CHABERT

Roule d'Argent. 385 l O MORESTEL MODIFIE LE 17 FEVRIER 2004.

Tél. 04 74 80 06 f,�. FriY 04 7,180 31 43 

INS(;�il'flOt·I J'.WI �f 
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ANNEXE -;g::. 
l U 8EP 2tJll

VU pour être annexé à
mon arrêté en date de ce

éOUÏPEMENT 
Subdivision de Morestel REGLEMENT DU LOTISSEM

.s:-

2-\ JUIL, 2003

Le règlement du lotissement sera confonne à celui de la zone NAa du Plan d'Occupation des Sols

de la Commune de MORESTEL, approuvé le 18 février 2000, 

Les seules modifications apportées à ce règlement sont des restrictions supplémentaires qui ont 

pour but de cerner plus précisément l'utilisation et l'aménagement futur désiré sur ce tènement, 

c'est-à-dire un lotissement à caractère résidentiel. 

SECTION 1- Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article 1-0ccupations et utilisations du sol admises 

Les occupations et utilisations du sol uniquement admises sont 

-+ les constructions à usage d'habitation individuelles, 

-+ les annexes aux bâtiments existants limités à 40 m2
, 

-+ les clôtures, 

-+ la réalisation des équipements publics d'infrastructures ou de superstructures, 

Article 2-0ccupations et Utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article l sont 

strictement interdites, 
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Pour des raisons de sécurité, ces ouvrages hydrauliques (bassin de rétention et bac décanteur / 

déshuileur) seront mis à l'intérieur d'un périmètre clôturé, équipé d'un portillon d"accès pour 

l'entretien. 

Le 1er bassin situé au niveau du carrefour, entre le chemin des Mûriers et la rue des Vendanges, 

aura une capacité de retenue d'environ 90 m3
, et le second le long de l'allée des Ceps, de 150 m3 

environ. 

Les bassins auront une profondeur d'environ lm50; la pente des talus sera au minimum de 3/2, et 

seront reliés chacun en aval à deux puits d'infiltration en 0 1000 m de 5 m de profondeur. 

L'évacuation des eaux pluviaJes se fera au moyen de 19 grilles de réception 50 x 50 reliées par des 

canalisations 0 200 PVC CR8 ou 0 300 ciment. 

III. Electricité - Téléphone

Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain. 

Article 5-Caractéristiques des terrains 

La surface minimale de chaque lot est fixée à l 000 m2
, exception faite des ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics pour lesquels une surface différente pourra être 

admise. 
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Article 8-lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment 

pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article 9-Emprise au sol 

Sans objet pour l'habitat. 

Article 10-Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'à 

l'égout de toiture, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclus. 

Dans les secteurs déjà partiellement bâti, présentant une unité d'aspect, la hauteur maximum de 

construction sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. L'autorisation de construire à 

une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou 

subordonnée à des conditions particulières. 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 8 m mesurée à l'égout de toiture. 

Article 11-Aspect extérieur 

L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 
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Il est exigé 

2 emplacements par logement individuel, 

1 emplacement minimum par emploi pour les bureaux à usage des professions libérales. 

Article 13-Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Sans objet. 

-------------===-===-::::-::-:--==-----:=-----::�:-:------:--::----:--:-----:-----=---=--------
SECTION ID-Possibilités maximale d'occupation du sol 

Article 14-Coefficient d'Occupation du Sol 

Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) est fixé comme suit: 
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Article 15-Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol 

Sans objet. 

Fait à Morestel, 
le 25 Avril 2003, 

modifié le 16 Juillet 2003. 

· '.1,�� des GEOMETRES-EXPERTS

.t'L CHABERT 

-� J'..;,ge...,, - 38510 MORESTEL

•4 ;·1 80 06 65 - Fox 04 74 80 31 43
:•-J <,C!11PTION 3381 
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