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PRÉAMBULE 

 

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1. La ZAC du Quartier de Beaulieu, sise sur le territoire de la Commune de Monteux dans le 

Vaucluse, a pour vocation d’accueillir, dans un environnement de grande qualité, des fonctions 

multiples et complémentaires : activités économiques, habitat, équipements de loisirs et de 

tourisme, équipements culturels, dans un objectif de mixité et de développement durable. Le 

Quartier de Beaulieu fait partie des EcoQuartiers français, reconnu par l’Etat dans le cadre de 

son Plan Ville Durable. 

Dans le cadre de ses compétences en matière d’aménagement du territoire et de 

développement économique, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat assure la 

maîtrise d’ouvrage et l’aménagement de la ZAC du Quartier de Beaulieu, créée le 4 mai 2004 par 

délibération du Conseil Communautaire. Le dossier de réalisation et le programme des 

équipements publics de la zone ont été approuvés par délibération du Conseil Communautaire 

le 31 mars 2010, modifiée par délibération en date du 26 novembre 2013. 

 

1.2. Le présent cahier des charges est divisé en trois titres : 

 Le Titre I comprend des dispositions d’ordre général déterminant les prescriptions 

imposées aux acquéreurs des terrains, pour satisfaire au respect de l’utilité publique. Elles 

précisent notamment : le but de la cession, les conditions générales dans lesquelles la 

cession est consentie et résolue en cas d’inexécution des obligations. Elles comportent 

notamment les clauses types approuvées par décret n° 55-216 du 3 février 1955, en 

application des dispositions de l’article L 21-3 du Code de l’Expropriation. 

 

 Le Titre II définit les droits et obligations du vendeur et de l’acquéreur pendant la durée 

des travaux d’aménagement de la zone et de construction des bâtiments. Il fixe notamment 

les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs. 

 

 Le Titre III fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux cessionnaires ou 

locataires, à leurs héritiers ou ayant-cause à quelque titre que ce soit, ainsi qu’aux 

propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au présent cahier des charges par voie 

de convention avec la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. Il détermine 

notamment les conditions de la gestion des ouvrages d’intérêt collectif. 
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1.3. Les Titres I et II constituent les dispositions purement bilatérales entre le vendeur et chaque 

acquéreur. Elles ne comportent aucune stipulation pour autrui et ne pourront, en conséquence, 

ni être opposées aux autres contractants ou à tout tiers en général, ni être invoqués par ceux-ci 

à l’encontre des contractants conformément aux dispositions de l’article 1165 du Code Civil, 

sous réserve toutefois, en ce qui concerne le Titre I, des prérogatives accordées au Préfet par 

l’article L 21-3 du Code de l’Expropriation. 

 

Le Titre III s’impose à tous les propriétaires et plus généralement à tous les utilisateurs de terrains 

ou de constructions, ainsi qu’à leurs héritiers et ayants-cause, à quel titre que ce soit et sans 

limitation de durée. Chacun des assujettis aura le droit de se prévaloir des dispositions de ce 

troisième titre à l’encontre des autres assujettis, le vendeur déclarant à ce sujet, en tant que de 

besoin, stipuler au profit de chacun des assujettis. 

 

1.4. Sauf dispositions contraires prévues dans l’acte de cession ou de location, les dispositions du 

CCCT seront caduques à la suppression de la ZAC. 

 

1.5. Le présent cahier des charges, à l’exception de ses annexes, sera intégralement inséré par les 

soins du notaire ou de la partie la plus diligente dans tout acte translatif de propriété ou locatif 

des terrains ou des constructions, qu’il s’agisse soit d’une première cession ou location, soit de 

cessions ou locations successives. 

 

1.6. Par mesure de simplification et pour clarté du texte : 

 D’une part, on désignera sous le vocable de « CONSTRUCTEUR », tout assujetti au présent 

CCCT, qu’il soit propriétaire, acquéreur, cessionnaire, bénéficiaire d’apport, copartageant, 

constructeur, locataire, concessionnaire d’usage, … etc. 

 D’autre part, on désignera sous le vocable général «ACTE DE CESSION » tout acte 

transférant la propriété d’un terrain ou bâtiment situé dans le périmètre d’application du 

présent CCCT, que ce soit une vente, un apport, un partage, une donation, … etc et par 

« BAIL » tout acte conférant la jouissance temporaire de l’un desdits biens, que ce soit un 

bail à construction, un bail emphytéotique, … etc. 

 Enfin, on désignera sous le vocable « VENDEUR », la Communauté de Communes Les 

Sorgues du Comtat, chargée de l’aménagement de la ZAC. 

 

1.7. Cinq annexes sont jointes au présent cahier : 

1. Les extraits des documents d’urbanisme en vigueur à la date de signature du présent CCCT  

2. Le cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales, paysagères et 

environnementales  

3. Le cahier des limites de prestations générales et techniques particulières  

4. Le cahier des recommandations en matière de développement durable. 

5. Le cahier d’organisation des chantiers 
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Ceci exposé, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat entend diviser et céder en 

pleine propriété ou louer les terrains de cette ZAC dans les conditions prévues ci-après. 

 

TITRE I 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CESSION OU LA LOCATION  
DES TERRAINS ET DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION À RÉALISER 

 

 

 

ARTICLE 2 – DIVISION DES TERRAINS  

 

L’ensemble de la ZAC fera l’objet d’une division entre, d’une part les terrains destinés à être 

incorporés à la voirie ou aux espaces libres publics et, d’autre part, ceux destinés à être cédés ou 

loués aux constructeurs publics et privés. 

 

Ces derniers seront eux-mêmes partagés en lots distincts faisant l’objet de propriétés divisées 

dont la définition exacte sera établie lors de leur vente ou de leur location. Cette division ne sera pas 

soumise aux formalités de lotissement en vertu des dispositions de l’article R 315.2 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

 

 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CESSION 

 

La cession est consentie en vue du développement par la SARL Snack de la Dune de son activité 

économique (snack, restaurant) et de loisirs sur le site de Beaulieu. 

Les terrains et construction doivent être affectés à l’usage d’activité Snack Restaurant et 

activités de loisirs. 

Les parcelles faisant l’objet de la cession sont les suivantes : 

Commune de Monteux, Section E 1446, E 1448, E 1450 et E 1452 pour une superficie totale de 

832 m². 
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Une Surface de Plancher globale de 600 m² est attribuée à l’assiette foncière de la cession. Le 

constructeur pourra librement affecter cette surface constructible aux différentes tranches de son 

programme dans la limite des contraintes réglementaires des documents d’urbanisme en vigueur et 

des prescriptions du présent cahier des charges et de ses annexes.  

 

Les constructions devront être édifiées conformément aux dispositions des documents 

d’urbanisme en vigueur et au présent cahier des charges de cession de terrain notamment les annexes 

architecturales, urbanistiques et environnementales et au regard du Titre II ci-après. 

 

 

 

ARTICLE 4 – DÉLAIS D’EXÉCUTION 

 

Le constructeur s’engage à respecter les délais suivants :  

 

4.1. Présentation de l’Avant-Projet 

Le constructeur présentera son projet au vendeur et à l’architecte-conseil de la ZAC au stade de 

l’esquisse puis de l’Avant-Projet, deux mois au moins avant le dépôt de sa demande de permis 

de construire ou d’aménager.  

 

4.2. Programmation des tranches 

Le cas échéant, le constructeur soumettra à l’approbation du vendeur, un programme 

échelonné de réalisation par tranches. En cas de réalisation par tranches, la première devra 

comporter une surface minimale de surface de plancher (SP) à construire représentant au moins 

50 % de la SP totale autorisée. Dans le cadre d’un programme d’aménagement, la première 

tranche représentera au moins 50 % de ce programme. 

 

4.3. Dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager 

Le constructeur devra déposer sa demande de permis de construire ou d’aménager avec avis 

favorable de l’architecte-conseil de la ZAC, dans un délai maximal de 3 mois après la signature 

de la promesse unilatérale de vente ou de la promesse de bail. En cas de réalisation par tranches, 

la demande de permis de construire pour toute tranche autre que la première devra être 

soumise à la validation préalable du vendeur un mois au moins avant le dépôt officiel de la 

demande.  

 

 

4.4. Engagement des travaux de construction 

Le constructeur devra entreprendre les travaux de construction dans un délai de trois mois à 

compter de la signature de l’acte authentique. Faute de démarrage du chantier dans les délais 

requis (formalisation par les ordres de service transmis aux entreprises), des pénalités à hauteur 

de 1 euro par m² de Surface Utile par jour calendaire de retard seront appliquées à l’acquéreur. 
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Au bout de deux mois de retard, le vendeur sera en droit d’exiger la résolution de la vente. Les 

pénalités seront alors dues jusqu’à l’acte de rétrocession. 

 

 

4.5. Achèvement des constructions 

Le constructeur s’engage à réaliser les constructions dans un délai de 24 mois à compter de la 

délivrance du permis d’aménager. L’exécution de cette obligation sera considérée comme 

remplie par la présentation d’une déclaration d’achèvement et de conformité délivrée par 

l’architecte du constructeur, sous réserve de sa vérification par l’architecte-conseil de la ZAC. 

 

 

4.6. Dérogation 

Des délais différents pourront être accordés par le vendeur dans des cas exceptionnels et 

justifiés. Notamment, en cas de bail à construction, les délais figurant aux § 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 

4.5 seront ceux inclus dans la promesse de bail et dans l’acte définitif. 

 

 

 

ARTICLE 5 – PROLONGATION ÉVENTUELLE DES DÉLAIS 

 

5.1. Les délais fixés à l’article 4 ci-dessus pourront, si leur inobservation est due à un cas de force 

majeure indépendant de la responsabilité du constructeur tels que mouvements sociaux, 

intempéries, défaillance d’une entreprise, et d’une manière générale toute cause légitime, être 

prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle l’acquéreur a été dans l’impossibilité de 

réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l’empêchement est à la 

charge du constructeur. 

 

5.2. Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant un cas de force 

majeure. Toutefois, seront considérés, pour l’application du présent article, comme constituant 

des cas de force majeure, les retards non imputables à l’acquéreur dans l’octroi des prêts aidés 

par l’Etat.  

 

 

ARTICLE 6 – SANCTIONS À L’ÉGARD DU CONSTRUCTEUR 

 

En cas d’inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent cahier 

des charges, l’acte de vente et leurs annexes, le vendeur pourra, selon la nature de l’infraction 

commise et à son choix, obtenir des dommages et intérêts et résoudre la vente, le cas échéant 

cumulativement, dans les conditions suivantes : 



 
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU  Page 9 
Cahier des Charges de Cession de Terrains Snack de la Dune 
 

 

 

6.1. Dommages-intérêts 

 Si le constructeur n’a pas respecté les délais prévus à l’article 4, le vendeur pourra le mettre 

en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 10 jours en ce qui concerne les 

délais du § 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 et dans un délai de 3 mois en ce qui concerne celui du § 4.5. 

 Si, passé ce délai, le constructeur n’a pas donné de suite aux prescriptions de la mise en 

demeure, le vendeur pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après, à moins 

qu’il ne préfère recevoir une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000ème du prix de 

cession hors taxes par jour de retard avec un maximum de 10/100 (10%). Lorsque le montant 

de l’indemnité par jour de retard aura atteint 10% du prix de cession hors taxes, le vendeur 

pourra prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues ci-après. 

 

En cas de dérogation dans l’acte de cession sur les délais mentionnés à l’article 4, les modalités 

et pénalités fixées au présent article seront applicables dans les mêmes conditions si les délais 

dérogatoires sont dépassés. 

 

 

6.2. Résolution de la cession 

 La cession pourra être résolue par décision du vendeur, notifiée par acte d’huissier, en cas 

d’inobservation d’un des délais fixés à l’article 4 ci-dessus. 

 La cession pourra également être résolue par décision du vendeur, notifiée par acte 

d’huissier, en cas de non paiement de l’une des fractions du prix de cession à son échéance 

et ce, un mois après une mise en demeure de payer restée sans effet et plus généralement, 

en cas d’inexécution de l’une des obligations du présent CCCT, de l’acte de vente ou de leurs 

annexes. 

 

Le constructeur aura droit, en contrepartie de la résolution, à une indemnité de résolution qui 

sera calculée ainsi qu’il suit : 

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’indemnité sera égale 

au prix de cession ou, le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction faite 

du montant du préjudice subi par le vendeur, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 10% 

du prix de cession hors taxes.  

 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est 

augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les 

travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des 

matériaux, le coût de la main d’œuvre utilisée et les honoraires des bureaux d’études et 

prestataires intervenus sur l’opération. Le cas échéant, l’indemnité sera diminuée de la 

moins-value due aux travaux exécutés. 

La plus-value ou la moins-value, sera fixée par voie d’expertise contradictoire, l’expert du 

vendeur étant l’administration des services fiscaux, France Domaine, celui du constructeur 

pouvant, s’il ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d’office par le Président du 

Tribunal de Grande Instance à la requête du vendeur. 
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En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le Président du TGI du 

lieu de l’immeuble, à la requête du plus diligent des experts ou des parties. 

En cas de résiliation de constructions pas tranche ou, en vue de la construction de bâtiments 

distincts, la résolution de la vente pourra ne porter, au choix du vendeur, que sur les parties 

du terrain non utilisées dans les délais fixés. 

 

6.3.  Résiliation du bail 

En cas de location, notamment de bail à construction, les conditions de résiliation et 

d’indemnisation des dommages-intérêts seront fixées dans le bail.  

 

En cas de résolution de la vente ou du bail, tous les frais afférents à ces procédures seront à la 

charge du constructeur. Les privilèges et hypothèques ayant grevé l’immeuble ou le bail du chef du 

constructeur défaillant seront reportés sur l’indemnité de résolution ou de résiliation dans les 

conditions fixées à l’article L 21-3 du Code de l’Expropriation. 

 

 

ARTICLE 7 – VENTE, LOCATION, MORCELLEMENT DES TERRAINS CÉDÉS 

 

7.1. Vente 

Les terrains ne pourront être cédés par le constructeur qu’après : 

 avoir achevé la totalité des travaux d’aménagement et de construction prévus au 

programme visé à l’article 3 ci-dessus,  

 avoir acquitté intégralement le prix d’acquisition. 

 avoir reçu l’agrément du vendeur après l’avoir informé de ses intentions par lettre 

recommandée avec accusé de réception, conformément à ce qui suit. 

Lorsque les programmes sont commercialisés sous la forme de VEFA, les dispositions du présent 

article ne s’appliquent pas. 

 

Toutefois, le constructeur pourra procéder à la cession globale ou partielle des terrains ou si une 

partie des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale de la partie des terrains non 

encore utilisée, à charge pour le bénéficiaire de la cession de réaliser ou achever les travaux 

d’aménagement et de construction conformément au programme visé à l’article 3 ci-dessus.  

 

 

7.2. Location 

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu’ils n’auront pas reçu 

l’affectation prévue. Le constructeur s’engage, en outre, à soumettre au vendeur pour 

agrément, tout candidat à la location par courrier recommandé avec accusé de réception ou 

acte d’huissier, le vendeur disposant d’un délai de trois mois à réception de la demande 
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d’agrément pour notifier sa réponse dans les mêmes conditions. Toutefois, le constructeur aura 

la possibilité de consentir des contrats de crédit-bail immobilier à la condition que les crédits-

preneurs aient reçu l’agrément préalable du vendeur. 

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété des 

locaux dans les termes de l’article du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d’immeuble à construire. 

 

 

7.3. Morcellement 

Tout morcellement des terrains cédés, qu’elle qu’en soit la cause, est interdit, sauf autorisation 

accordée par le vendeur et ce, sans préjudice s’il y a lieu de l’application des dispositions 

législatives et réglementaires relatives à la ZAC. Toutefois, lorsqu’un lot a reçu l’agrément du 

vendeur à l’occasion d’un permis de construire valant division parcellaire, ces divisions sont 

autorisées. 

 

Si la réalisation des travaux est prévue en plusieurs tranches, le constructeur pourra, après 

réalisation de la première tranche, vendre la partie du terrain non utilisé par lui, à condition d’en 

avoir avisé le vendeur trois mois calendaires à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou acte d’huissier. Le vendeur pourra, jusqu’à l’expiration de ce délai, exiger que les 

terrains lui soient rétrocédés ou soient cédés à un constructeur désigné ou agréé par lui. 

 

Tout morcellement ultérieur sera soumis à la réglementation en vigueur. 

 

En cas de cessions successives, les constructeurs successifs seront tenus par les dispositions du 

présent article. 

 

 

7.4. Droit de retour préférentiel 

Avant toute cession, le constructeur devra aviser le vendeur, au moins 3 mois à l’avance, de ses 

intentions par courrier recommandé avec accusé de réception ou acte d’huissier. Le vendeur 

pourra, jusqu’à l’expiration de ce délai, exiger que les terrains lui soient rétrocédés ou soient 

cédés à un constructeur désigné ou agréé par lui ou, le cas échéant, que le bail soit résilié ou ne 

soit cédé qu’à un cessionnaire agréé par lui. 

 

En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour 

l’indemnité de résolution, sans qu’il y ait lieu à une réduction de 10%, étant précisé que la base 

du calcul initial sera actualisée en fonction de la variation de l’indice du prix de la construction. 

En cas de vente à un constructeur désigné ou agréé par le vendeur, de la totalité des terrains ou 

d’une partie non encore construite, le vendeur pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans 

les mêmes conditions. En cas de cession de bail, le prix de cession ne pourra être supérieur au 

montant des loyers déjà versés au vendeur. 
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Le constructeur est autorisé à céder le terrain à un organisme de crédit-bail, à la condition 

expresse que celui-ci consente le crédit-bail au profit exclusif de l’acquéreur lui-même. 

 

 

 

ARTICLE 8 – OBLIGATION DE MAINTENIR L’AFFECTATION SNACK RESTAURANT APRÈS RÉALISATION 

DES TRAVAUX 

 

Après achèvement des travaux de la première tranche et des tranches suivantes le cas échéant, 

le constructeur ne pourra modifier l’affectation de l’établissement qu’après en avoir avisé le vendeur 

par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier et obtenu son accord. 

 

Le vendeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour aviser 

le constructeur de sa décision motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte 

d’huissier, en se fondant sur la compatibilité de l’activité nouvelle avec celles prévues dans le 

document d’urbanisme de la commune de Monteux et le dossier de réalisation de ZAC pour le secteur 

concerné. 

 

En cas de non respect de cette clause, le vendeur pourra exiger la résolution de la vente dans 

les conditions prévues à l’article 6 des présentes. 

 

Cette obligation vaut, le cas échéant, pour le liquidateur de l’acquéreur. 

 

 

 

ARTICLE 9 – DÉLIMITATION DES TERRAINS CÉDÉS 

 

Le document d’arpentage à l’échelle du 1/1.000ème avec l’extrait cadastral et le bornage du 

terrain seront établis aux frais du vendeur. 

 

Le constructeur pourra désigner un géomètre pour que soit dressé, contradictoirement et à ses 

frais, un procès-verbal de l’opération de bornage. Le constructeur aura par la suite à sa charge, le 

maintien des limites de sa propriété telles qu’elles ressortent du plan de bornage.  

 

Chaque lot sera cédé dans l’état où il se trouvera le jour de la cession. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 10 – CONTRAINTES D’ALIGNEMENT – MARGES DE RECUL 
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Les contraintes qui ressortent du Document d’Urbanisme de la Ville de Monteux, en vigueur à 

la date de dépôt du permis de construire ou d’aménager, doivent être respectées. 

 

 

 

ARTICLE 11 – NULLITÉ 

 

Les actes de vente, de partage, de location ou de concession d’usage, …, qui seraient consentis 

par le constructeur ou ses ayants-cause en méconnaissance des interdictions, restrictions ou 

obligations stipulées dans le titre 1er du présent cahier des charges seraient nuls et de nul effet 

conformément aux dispositions de l’article L 21-3 du Code de l’Expropriation. 

 

Cette nullité pourra être invoquée dans un délai de 5 ans à compter de l’acte par le vendeur, 

sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 
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TITRE II 
 

DROITS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L’ACQUÉREUR 
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX 

 

CHAPITRE I 
 

TERRAINS DESTINÉS A ÊTRE INCORPORÉS  
À LA VOIRIE OU AUX ESPACES LIBRES PUBLICS 

 

 

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur exécutera, conformément aux documents d’urbanisme en vigueur, au dossier de 

réalisation, au programme des équipements publics de la ZAC et à leurs éventuelles modifications, 

tous les ouvrages de voirie, d’aménagement des espaces libres et de réseaux destinés soit à être 

incorporés au domaine des collectivités, soit à être remis aux organismes concessionnaires ou à 

l’association syndicale prévue éventuellement au présent cahier des charges. 

 

Les limites des prestations dues à ce titre par le vendeur sont définies dans le cahier des limites 

des prestations générales et techniques particulières annexé au présent document (annexe 3). 

 

Sous réserve que d’autres délais ne soient pas fixés dans l’acte de cession ou dans ses annexes, 

le vendeur s’engage à exécuter : 

 

 Avant toute cession ou location de chaque parcelle, d’une part, une voirie provisoire 

suivant le tracé de la voirie définitive et permettant l’accès à la parcelle cédée et, d’autre 

part, les canalisations d’eau et d’électricité permettant une alimentation satisfaisante 

de ladite parcelle. 

 Tous les autres travaux de réseaux nécessaires à sa charge dans les délais requis pour 

assurer la desserte des bâtiments au fur et à mesure de leur mise en service, sous la 

réserve expresse que soient respectées les dispositions d’urbanisme en vigueur. 

 La voirie définitive dans un délai de 3 mois avant la date où tous les bâtiments prévus 

de la tranche seront terminés. Toutefois, lorsque l’aménagement de la zone fera l’objet 

d’un programme échelonné de réalisation par tranches, ce délai s’appliquera au 

périmètre concerné par la tranche considérée. 

 

Toutefois, les délais prévus ci-dessus ne sauraient être opposés au vendeur si les travaux étaient 

rendus irréalisables du fait d’intempéries. 
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ARTICLE 13 – VOIES, PLACES ET ESPACES LIBRES PUBLICS 

 

13.1. Utilisation  

Le vendeur pourra interdire au public et, en cas de nécessité, aux constructeurs, la circulation et 

le stationnement sur tout ou partie des voies et places qu’il aura réalisées. 

 

Dès leur ouverture au public, la police y sera assurée par la personne publique compétente, 

conformément à la loi. 

 

 

13.2. Entretien  

Jusqu’à la mise en service publique des ouvrages, chaque constructeur sera tenu de contribuer 

à l’entretien des voies, espaces libres, réseaux divers et, le cas échéant, aux frais d’éclairage, 

d’arrosage, d’enlèvement des boues et neiges, … etc, ainsi qu’au paiement des taxes et impôts 

y afférant. 

 

Cette contribution sera proportionnelle au nombre de m² de surface de plancher des édifices 

construits « hors eau » sur la parcelle cédée par rapport à la surface de plancher de l’ensemble 

des immeubles construits « hors eau » sur la ZAC. Les sommes dues au vendeur seront 

comptabilisées par celui-ci sur un compte spécial. Elles lui seront versées dans le mois suivant 

l’envoi de la facture. 

 

Il est précisé que les dégâts occasionnés par les entreprises ne font pas partie des dépenses 

visées au présent article. Ces dégâts seront remboursés ainsi qu’il est dit à l’article 19 ci-après. 

 

Dès la mise en service des voies, places et espaces libres publics, la collectivité compétente en 

assurera l’entretien. 
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CHAPITRE II 
 

TERRAINS DESTINÉS A ÊTRE VENDUS OU LOUÉS 
 

 

ARTICLE 14 – URBANISME ET ARCHITECTURE 

 

14.1. Document d’urbanisme 

Le constructeur et le vendeur s’engagent à respecter les dispositions du document d’urbanisme 

en vigueur et toutes les modifications qui seraient apportées à celui-ci par l’autorité 

compétente. 

 

Il est rappelé à ce sujet que le document d’urbanisme en vigueur (PLU ou POS) est un document 

réglementaire et que ses prescriptions, son règlement et ses documents graphiques sont 

opposables à toute demande d’autorisation d’urbanisme. 

 

En aucun cas, la responsabilité du vendeur ne saurait être engagée en raison des dispositions, 

des modifications, des révisions que l’autorité compétente apporterait à ces documents, quelle 

que soit leur date. 

 

 

14.2. Autorisation d’aménagement de la ZAC au titre des articles L 214-1 et L 214-6 du Code de 

l’Environnement 

Il est rappelé que l’aménagement de la ZAC du Quartier de Beaulieu a fait l’objet d’un arrêté 

préfectoral en date du 24 juin 2008 portant autorisation au titre du Code de l’Environnement, 

modifié par arrêté préfectoral en date du 06 Octobre 2011. Le constructeur est donc tenu de se 

conformer aux prescriptions de ces arrêtés pour l’aménagement et la construction des terrains 

qui lui sont vendus ou cédés, étant précisé que ces documents sont annexés au présent cahier 

des charges. 

 

 

14.3. Prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales 

Le constructeur devra se conformer aux dispositions décrites dans le cahier des prescriptions 

architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales formant l’annexe n°1 du 

présent cahier des charges de cession de terrain. 

 

Les éventuelles adaptations de ces prescriptions devront recevoir l’accord préalable du vendeur. 

Elles ne pourront en aucun cas être contraires aux dispositions réglementaires des documents 

d’urbanisme de la Ville de Monteux. 
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14.4. Architecte-Urbaniste conseil de la ZAC 

L’architecte urbaniste concepteur de la ZAC est chargé par l’aménageur de son suivi et d’une 

assistance pour sa mise en œuvre. Il assure, en outre, une tâche d’urbaniste conseil, missionné 

pour fournir un avis sur les projets de construction. A ce titre, il s’assurera, aux côtés du vendeur, 

sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre, que les prescriptions architecturales 

et environnementales ont été observées et que l’aspect extérieur des constructions projetées 

ne peut nuire à l’utilisation des terrains voisins. Son agrément devra accompagner les demandes 

de permis de construire. 

 

 

14.5. Procédure de réalisation des projets 

14.5.1. Information du constructeur 

Dans le cadre de la politique définie dans le préambule du présent cahier des charges, le vendeur 

entend mettre en place un certain nombre de moyens destinés à favoriser la qualité des 

réalisations, notamment l’assistance de l’architecte –urbaniste conseil de la ZAC. 

 

Le vendeur établira les documents définissant l’utilisation du sol pour les îlots ou parcelles 

louées ou cédées. Le vendeur tiendra à la disposition du constructeur: 

 Un levé topographique du lot au 1/500 ème 

 Le plan d’aménagement de la zone 

 Le règlement du document d’urbanisme en vigueur 

 Les annexes au présent CCCT 

 Les tracés en plan, profils en long, caractéristiques et cotes des divers réseaux et voiries 

situées ou projetées à proximité immédiate du terrain cédé 

 Les bases de calcul des réseaux divers et de la voirie 

 

En outre, les services techniques du vendeur se tiendront à la disposition du constructeur pour 

lui apporter les informations nécessaires, notamment celles concernant les aspects propres à la 

démarche de développement durable engagée dans l’Ecoquartier, à l’état d’avancement des 

projets sur les lots voisins, à la problématique environnementale de la Loi sur l’Eau. 

 

 

14.5.2. Concertation au cours de l’élaboration du projet 

Le constructeur devra établir ses projets en concertation étroite avec le vendeur. Le 

constructeur est tenu de désigner un architecte responsable de la qualité des constructions qui 

travaillera en collaboration avec les services techniques du vendeur et l’architecte urbaniste 

conseil de la ZAC 

Le constructeur présentera son projet au vendeur dans les délais définis à l’article 4.1 du présent 

CCCT. A cet effet, il remettra au vendeur : 
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Une esquisse comportant les éléments suivants :  

 Une présentation du programme  

 Un plan-masse des constructions.  

 Une notice expliquant comment l’opération s’inscrit en cohérence avec les particularités de 

l’EcoQuartier de Beaulieu, notamment l’éco-conception et l’éco-construction. 

Le vendeur fera connaître son avis motivé dans un délai d’un mois au plus tard après la remise 

des éléments susvisés. Dans l’hypothèse d’un avis défavorable, le constructeur est tenu 

d’apporter les modifications nécessaires dans un délai de 3 mois. 

 

 

Un Avant-Projet comportant : 

 Un plan-masse de l’opération envisagée à l’échelle du 1/200ème, faisant apparaître le parti 

d’implantation des constructions, la viabilité, le stationnement, les espaces verts, les 

réseaux et branchements de toute nature, avec toutes les cotes nécessaires à la 

compréhension du projet. 

 Un plan environnemental et paysager présentant les aménagements des espaces 

extérieurs, notamment les espaces verts avec les types d’essences, le traitement des 

clôtures, … 

 Un plan de chaque niveau de bâtiment au 1/100ème avec indication des surfaces hors œuvre 

pour chaque local. 

 Les coupes transversales et longitudinales des bâtiments 

 L’élévation des différentes façades au 1/100ème 

 Une note de calcul explicitant la surface de plancher, la surface des stationnements et le 

nombre de places, la surface des espaces verts 

 Un descriptif sommaire précisant, outre les caractéristiques architecturales et techniques, 

l’insertion du projet dans son environnement, la nature et la couleur des façades et des 

éléments extérieurs. 

 

Un dossier Energie  

Il est demandé au constructeur d’apporter un soin particulier à la conception des éléments qui 

influeront sur la consommation d’énergie. Le constructeur fournira, en parallèle de l’avant-

projet, un dossier énergie explicitant les options retenues dans un objectif de sobriété 

énergétique et de limitation des rejets de GES, cohérent avec l’annexe 4 « Cahier des 

recommandations en matière de développement durable ». 

 

Le vendeur fera connaître son avis motivé dans un délai d’un mois au plus tard après la remise 

des éléments susvisés. Dans le cadre du dossier Energie, le vendeur émettra les critiques et 

recommandations qui pourraient permettre au constructeur d’améliorer les options retenues 

et, en particulier, leur adéquation aux caractéristiques de l’EcoQuartier en matière d’utilisation 

des énergies renouvelables.  
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Dans l’hypothèse d’un avis défavorable, le constructeur est tenu d’apporter les modifications 

nécessaires dans un délai de 3 mois. 

Au stade de la réalisation, le constructeur s’engage à réaliser les travaux conformément au 

projet approuvé. 

 

14.6. Permis de Construire ou d’Aménager 

Le constructeur devra communiquer au vendeur une copie du dossier complet de la demande 

de permis de construire ou d’aménager déposé dans le délai prévu à l’article 4 du présent CCCT, 

afin que le vendeur assisté par l’architecte urbaniste conseil puisse s’assurer que les travaux 

projetés sont compatibles avec les ouvrages à sa charge, qu’ils permettent une circulation 

normale et non dangereuse et une bonne desserte. L’examen du dossier par le vendeur ne 

saurait toutefois engager sa responsabilité, le constructeur restant seul responsable de ses 

études et de ses choix, comme du respect de ses obligations. 

 

Le permis de construire ou d’aménager sera soumis à l’approbation de l’architecte urbaniste 

conseil de la ZAC. La demande de permis de construire ou d’aménager sera déposée à la Mairie 

de Monteux accompagnée de l’avis favorable de l’architecte conseil dans les délais fixés à 

l’article 4.1 du présent CCCT. 

 

 

14.7. Communication – Concertation 

Le constructeur s’engage à participer à toutes les réunions de concertation avec les riverains ou 

de présentation aux élus et services techniques de la Ville de Monteux et de la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat, à la demande du vendeur, quel que soit le stade 

d’avancement de l’opération. 

 

 

 

ARTICLE 15 – CLÔTURES 

 

Les clôtures en limite des espaces publics ou accessibles au public devront faire l’objet d’une 

définition détaillée dans le dossier de permis de construire. Le dessin des clôtures devra suivre les 

prescriptions du document d’urbanisme et de l’annexe n° 2 du présent CCCT (Cahier des prescriptions 

urbanistiques, architecturales, paysagères et environnementales). 

 

Tout constructeur d’une parcelle contigüe à des lots non encore cédés par le vendeur, ne peut 

en aucun cas réclamer à celui-ci la moitié des coûts d’établissement de la clôture. 

En revanche, tout constructeur sur une parcelle bénéficiant d’une clôture mitoyenne déjà 

existante, a l’obligation de rembourser au constructeur voisin qui en aura supporté les frais 

d’établissement, la moitié de la dépense engagée, dans les conditions de droit commun en matière de 

mitoyenneté. 
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ARTICLE 16 – DESSERTE DES TERRAINS CÉDÉS OU LOUÉS 

 

La limite des prestations dues par le vendeur et la définition des obligations du constructeur au 

titre des divers réseaux de desserte et raccordement des terrains cédés ou loués sont précisées dans 

l’annexe n° 3 du présent cahier des charges de cession de terrain, appelée «Cahier des limites de 

prestations générales et techniques particulières». 

 

Les ouvrages à la charge du vendeur seront réalisés par celui-ci conformément aux prescriptions 

des documents d’urbanisme en vigueur et au dossier de ZAC, dans les délais fixés à l’article 12 du 

présent CCCT.  

 

 

 

ARTICLE 17 – SANCTIONS À L’ÉGARD DU VENDEUR 

 

En cas d’inexécution par le vendeur des travaux qui lui incombent, dans les délais prévus et sauf 

dispositions particulières de l’acte de cession, le constructeur est en droit : 

 après mise en demeure restée sans effet dans le délai de 1 mois, de réclamer au vendeur 

une indemnité pour le préjudice direct, matériel et certain qui aura pu lui être causé du fait 

de la défaillance du vendeur 

 si le vendeur ne s’est pas exécuté dans les délais prescrits, d’exiger la résolution de la vente 

et le remboursement des plus-values apportées par lui au terrain et des travaux qu’il y aura 

éventuellement effectués, le montant de celles-ci étant fixées par expertise contradictoire 

dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 6.2. du présent cahier des charges. 

 

 

 

ARTICLE 18 – BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DES LOTS 

 

18.1. Conditions générales 

En dehors des travaux prévus par l’annexe 3, le constructeur prendra à sa charge tous les 

branchements complémentaires utiles. 

 

Le constructeur devra, suivant le planning des travaux et conformément aux dispositions des 

plans joints au permis de construire ou d’aménager, se raccorder sur les voiries primaires de la ZAC et 

se brancher à ses frais sur les canalisations d’eau potable, d’assainissement des eaux usées, 

d’électricité, de téléphone, etc …, établis par le vendeur et ce, conformément aux avant-projets 

généraux approuvés par le service compétent. 

 



 
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU  Page 21 
Cahier des Charges de Cession de Terrains Snack de la Dune 
 

 

Les points de raccordement sont définis pour chaque macro-lot à l’occasion des études 

préliminaires aux permis de construire. Les raccordements à l’intérieur des parcelles privées seront 

réalisés en souterrain.  

 

Le constructeur aura le droit d’ouvrir des tranchées pour l’exécution de ces branchements. Ceux-

ci, ainsi que les installations inférieures correspondantes, devront respecter les lois et règlements qui 

leur seront applicables et que le constructeur est réputé connaître.  

 

Il fera son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les services publics 

et sociétés concessionnaires. 

 

Le constructeur fera son affaire de la remise en état des sols et revêtements à l’identique après 

l’exécution des travaux, ainsi que, éventuellement, du versement des taxes et indemnités de 

branchements susceptibles de lui être réclamées par la collectivité ou le service public. 

 

Après remise des ouvrages, ces derniers seront soumis au règlement applicable à chacun des 

réseaux. 

 

 

18.2. Coordination des travaux 

Le raccordement aux voies et aux réseaux pourra être refusé si les ouvrages ne sont pas 

compatibles ou si les règlements n’ont pas été observés. 

 

En aucun cas le vendeur ne pourra être tenu d’apporter des modifications aux ouvrages qui lui 

incombent ou d’en modifier les plans. 

 

 

 

ARTICLE 19 – EXÉCUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DU CONSTRUCTEUR 

 

19.1. Organisation des chantiers 

Le vendeur accorde une attention particulière au respect des principes de développement 

durable dans le cadre de la réalisation des chantiers d’aménagement et de construction. En 

conséquence, le constructeur se conformera aux prescriptions de l’annexe n° « Cahier 

d’organisation des chantiers écogérés » pour la réalisation de son programme. 

 

Le constructeur devra, préalablement à l’ouverture de son chantier, fournir pour examen et 

accord au vendeur, le plan des installations de chantier de ses entreprises, qui indiquera de 

façon précise l’emplacement : 

 Des accès autorisés aux piétons et véhicules 

 Des chemins de grues 

 Des centrales à béton 

 Des aires de stockage, manutention, déchargement, … 
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 Des ateliers de ferraillage, de menuiserie, de coffrage 

 Des bureaux, cantines, installations sanitaires, etc, 

 Des lignes aériennes ou souterraines pour les alimentations en énergie depuis l’origine du 

raccordement jusqu’aux points de livraison 

 Des clôtures de chantier et cheminements sécurisés. 

Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, lorsque 

des travaux seront exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, le constructeur et ses 

entrepreneurs devront prendre à leurs frais et risques toutes dispositions nécessaires pour 

réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes occasionnées aux usagers et aux voisins 

(difficultés d’accès et de circulation, bruits des engins, vibrations, fumées, poussières, …). 

L’assainissement du chantier, et notamment l’évacuation des eaux pluviales et usées, devra être 

effectuée conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

 

Il est rappelé que toute occupation du domaine public (échafaudages, installation de containers, 

dépôts de matériaux, pose de palissades, …) doit faire l’objet d’une autorisation des services de 

police et de voirie municipale 

 

 

19.2. Dégradation des voies, réseaux et espaces publics 

Préalablement au démarrage des travaux, un constat d’état des lieux sera établi par voie 

d’huissier, contradictoirement entre le constructeur et le vendeur, aux frais de ce dernier. 

 

Le constructeur et les entreprises intervenant pour lui ne devront occasionner aucune 

détérioration aux voies d’accès desservant le chantier. Toutes dispositions devront donc être 

prises dans ce sens. 

 

Lorsque les voies d’accès ou de sortie de chantier débouchent sur des voies de circulation 

importantes, le vendeur, directement ou par l’intermédiaire de son organisme de CSPS, aura la 

faculté d’édicter des prescriptions particulières pour sécuriser la circulation d’entrée et de sortie 

des véhicules de chantier. 

 

Les entrepreneurs du constructeur auront la charge des réparations des dégâts de toute nature 

causés par eux aux ouvrages réalisés par le vendeur (voiries, réseaux divers, aménagements, …), 

ainsi qu’à l’ensemble des ouvrages publics et privés existants sur le site de l’opération. En cas de 

défaillance des entrepreneurs pour le paiement des sommes réclamées à ce titre, le vendeur 

pourra en demander le paiement au constructeur qui sera solidairement responsable des dégâts 

occasionnés par ses entrepreneurs. 

 

Dans le cas où l’auteur des dégâts n’aurait pas pu être déterminé, le montant de la réparation 

sera réparti entre tous les constructeurs ayant des chantiers en cours d’exécution à l’époque où 
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les dégâts auront été constatés, et ce, au prorata du nombre de m² de plancher hors œuvre, des 

programmes alloués à chaque constructeur, tels qu’ils résulteront du permis de construire. 

 

 

19.3. Assurances 

Le constructeur devra s’assurer que les entrepreneurs et leurs sous-traitants éventuels, 

intervenant pour son compte, aient souscrit toutes les assurances obligatoires (décennale, Tous 

Risques Chantier, Dommage-Ouvrage, Responsabilité Civile, …). Par ailleurs, le constructeur Les 

entrepreneurs et leurs sous-traitants éventuels devront remettre au constructeur les 

attestations relatives aux polices dès notification du marché et en tout état de cause avant tout 

commencement d’exécution des travaux. Ces attestations doivent émaner soit de mutuelles, 

soit de compagnies, soit d’agents généraux. Elles devront préciser les montants garantis, les 

franchises et les échéances de versement des primes. 

 

 

19.4. Respect des obligations 

En cas de manquement du constructeur ou d’un intervenant à la construction à l’une des 

obligations stipulées dans le présent cahier des charges de cession de terrain, une mise en 

demeure lui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en 

demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, le vendeur pourra faire exécuter lui-même 

ces obligations aux frais du contrevenant. 

 

 

 

ARTICLE 20 – DURÉE D’APPLICATION DU TITRE II DU CAHIER DES CHARGES 

 

Il est précisé que le titre II du présent cahier des charges sera caduc à l’achèvement de la ZAC, 

constaté par arrêté préfectoral ou tout autre acte administratif qui pourrait lui être substitué. 
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TITRE III 
 

RÈGLES ET CHARGES DE DROIT PRIVÉ 
 

 

 

ARTICLE 21 – ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES AUTRES QUE CEUX FAISANT L’OBJET DE L’ARTICLE 13 

 

Chaque constructeur et ses ayants-droit devront entretenir leurs espaces libres en bon état, de 

façon permanente et à leurs frais, de manière à conserver le site dans un état de qualité exemplaire et 

à ne pas nuire à la bonne tenue des terrains voisins. Il aura notamment la charge du bon entretien des 

espaces verts et auront l’obligation de faire remplacer les végétaux morts ou détruits. 

 

Ils veilleront en particulier au respect de l’interdiction de dépôts sur les lots, de déchets, détritus, 

résidus et si le règlement de secteur le prévoit, de dépôt de matériaux ou de stockage à l’air libre. 

 

L’entretien des espaces libres publics sera assuré par le vendeur pour le compte de l’ensemble 

des occupants de la zone.  

 

 

 

ARTICLE 22 – USAGE DES ESPACES LIBRES - SERVITUDES 

 

22.1. Les parties non construites des terrains qui font l’objet du chapitre II du titre II du présent 

cahier des charges de cession de terrain, sauf les parties dites « espaces privatifs expressément 

désignées dans l’acte de cession ou de location, sont affectées à usage de parc, de passage et 

groupées en un ensemble dont chaque partie servira à l’utilité de tous les autres fonds 

indistinctement. 

Ces mêmes parties non construites doivent rester accessibles à l’ensemble des propriétaires 

ou locataires de la zone. 

 

22.2. Les affectations ci-dessus ont lieu à titre de servitude réciproque et sans indemnité de part ni 

d’autre. 

En conséquence, chacun des propriétaires de l’un des terrains ci-dessus définis sera réputé, 

par le seul fait de son acquisition, consentir ou accepter la constitution de toute servitude 

active et passive aux effets ci-dessus. 

 

22.3. Les parcelles de l’ensemble immobilier devront souffrir les servitudes utiles à l’un quelconque 

des fonds, telles que passage, entretien, réfection de toutes canalisations souterraines 

existantes ou à venir, ainsi que les servitudes tenant à la présence sur un terrain privatif ou 
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commun des bornes, regards, avaloirs, …, cette énumération n’étant pas limitative. Le vendeur 

sera seul juge avec les services intéressés de l’opportunité ainsi que des travaux à entreprendre 

de ce chef. 

 

Le vendeur, la Commune, toutes régies et entreprises propriétaires, concessionnaires ou 

chargés de l’entretien des divers réseaux servant à l’alimentation ou à l’évacuation des fluides, 

pourront à tout moment accéder aux parcelles pour effectuer les travaux qu’ils estimeront 

nécessaires pour accomplir leur mission. A cet effet, il est interdit de planter arbres et arbustes 

ou de réaliser toutes constructions au-dessus des passages des réseaux desservant chaque lot. 

 

En conséquence, tout propriétaire devra obligatoirement laisser libre accès et ne pourra jamais 

s’opposer à l’ouverture éventuelle de tranchées pour une installation, une vérification ou 

réparation concernant son lot ou un autre lot, étant entendu que lesdits travaux devront être 

effectués et les lieux remis en état dans les délais compatibles avec la saison.  

 

Toute intervention s’effectuant dans un terrain privatif ne se réalisera qu’après information 

préalable faite 5 jours à l’avance. 

 

 

ARTICLE 23 – SERVITUDE ENEDIS 

 

23.1.  Génie civil 

Au titre des dispositions du décret du 20 mars 1970, le constructeur doit mettre à la disposition 

d’ENEDIS les terrains ou locaux destinés aux postes de transformation de distribution publique 

d’électricité. 

L’implantation ou les caractéristiques de ceux-ci doivent être conformes aux spécifications 

ENEDIS, qu’il appartient au constructeur de se faire préciser directement par ces services. 

Cette mise à disposition donnera lieu à l’établissement de conventions particulières entre 

l’acquéreur et ENEDIS. 

L’acquéreur s’engage, en outre, à consentir à ENEDIS, exploitant du service public, tous les 

droits nécessaires à l’équipement et à l’exploitation de ces postes de transformation. 

En particulier : 

 

- Celui d’établir et d’entretenir, en amont et en aval de ces ouvrages, toutes canalisations 

de raccordement au réseau, 

- De faire accéder à tout moment son personnel et celui de ses entreprises aux canalisations 

et aux locaux en cause. 

- De leur assurer en permanence des dégagements permettant le passage du matériel. 

Dans le cas de mise à disposition d’un local adéquat en immeuble, ENEDIS versera au 

constructeur une indemnité actuellement fixée à 106.71 € HT par m² hors œuvre 

conformément à l’arrêté du 24 juillet 1980 repris dans l’article A 332-1 du code de l’urbanisme. 
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Dans le cas où la réalisation de postes de distribution publique serait nécessaire avant cession 

des terrains ou des bâtiments à des tiers, le constructeur s’engage à respecter 

personnellement les obligations énumérées dans la clause ci-dessus. 

 

23.2. Aspect foncier 

Le constructeur donne droit à ENEDIS et par conséquent à ses agents ou à ceux dûment 

accrédités par lui, de pénétrer dans la dite propriété et d’y exécuter tous les travaux 

nécessaires à la construction ou au raccordement de nouveaux ouvrages, l’exploitation, la 

surveillance, l’entretien, le renforcement, la réparation, l’allongement, l’enlèvement de tout 

ou partie de la canalisation et des ouvrages accessoires ; et ce pendant toute leur durée 

d’exploitation. 

Le constructeur consent expressément à ENEDIS une servitude pour établir à demeure les 

ouvrages nécessaires à l’alimentation en électricité des constructions qui seront édifiées. Cette 

constitution de servitude sera réitérée devant notaire dans une convention de servitude que 

le constructeur s’engage à signer sur simple demande d’ENEDIS et qui sera publiée et 

enregistrée au bureau des hypothèques aux frais du constructeur. Elle sera impérativement 

signée avant la mise en exploitation de l’ouvrage et devra intégrer la capacité pour ENEDIS de 

pouvoir y intégrer de nouveaux ouvrages nécessaires pour alimenter l’intérieur et/ou 

l’extérieur de la zone d’aménagement. 

 

 

ARTICLE 24 – TENUE GÉNÉRALE DES LOTS 

 

24.1.  Règles générales 

Il ne pourra être établi, sur les façades des constructions ni sur les terrains, rien qui puisse 

nuire à la propreté, au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne pourra, 

notamment, être exécuté aucun travail sur les constructions ou sur les terrains qui en 

modifierait fondamentalement l’aspect ou la fonction, tels qu’ils ont été prévus dans le permis 

de construire.  

Les propriétaires et locataires auront l’obligation de veiller au bon entretien des constructions 

et à faire procéder aux opérations de ravalement, entretien et réparations nécessaires. 

 

 

 

 

24.2. Antennes de réception 

Sans objet 

 

 

24.3. Enseignes et publicité 



 
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU  Page 27 
Cahier des Charges de Cession de Terrains Snack de la Dune 
 

 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 25 – ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « BEAULIEU DEVELOPPEMENT » 

 

Une Association Syndicale Libre appelée « Beaulieu Développement » a été créée par 

délibération n°13 du Conseil Communautaire du 1er Octobre 2013, sur le périmètre de la ZAC de 

Beaulieu pour assurer la gestion et la promotion du Quartier. Tout constructeur sur un terrain situé 

dans le périmètre de la ZAC est membre de droit de l’ASL. Cette adhésion s’appliquera à toutes 

mutations du bien, y compris celles issues de divisions parcellaires. 

 

 

 

ARTICLE 26 – ASSURANCES DES CONSTRUCTIONS 

 

Tout constructeur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain par une 

compagnie notoirement solvable et pour leur valeur réelle (décennale, dommage ouvrage, Tous 

Risques Chantier, responsabilité civile, ...). Les acquéreurs successifs sont tenus aux mêmes 

obligations. 

 

Le constructeur (et acquéreurs successifs) est tenu de fournir les justificatifs d’assurance à la 

première demande du vendeur dans les 15 jours à compter de la demande. A défaut, il encourt une 

pénalité de 100 euros par jour de retard. 

 

Le présent article n’est pas applicable aux personnes morales de droit public. 

 

 

 

ARTICLE 27 – MODIFICATIONS DU TITRE III DU CAHIER DES CHARGES 

 

Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain, à 

l’exception de celles relatives aux servitudes (article 22), pourront être modifiées dans les conditions 

de majorité prévues par la loi en matière de modification des documents d’un lotissement, sous la 

réserve que la majorité en superficie soit calculée, pour l’application du présent article, d’après le 

nombre de m² de plancher hors œuvre nette que chaque constructeur est autorisé à construire. 

Toutefois, les modifications qui intéressent les services publics, distributeurs de fluides ou d’énergies 

devront, en outre, recevoir l’accord préalable du service concerné. 

 

 

ARTICLE 28 – LITIGES – SUBROGATION 

 

Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain 

feront loi tant entre le vendeur et le constructeur qu’entre les différents autres constructeurs. 
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Le vendeur subroge, en tant que de besoin, chaque constructeur dans tous ses droits et actions, 

de façon à ce que tout constructeur puisse exiger des autres l’exécution des dispositions en cause. 

 

 

 

ARTICLE 29 – INSERTION 

Les prescriptions du présent cahier des charges, à l’exception de ses annexes, seront insérées 

intégralement par les soins du notaire du constructeur, par reproduction du texte complet, dans toute 

acte translatif de propriété ou locatif des terrains ou des constructions, qu’il s’agisse soit d’une 

première cession ou location, soit de cessions ou de locations successives. 

Mention expresse sera en outre portée auxdits actes de cession ou de location que le nouvel 

acquéreur, locataire ou sous-locataire devra avoir préalablement pris connaissance des droits et 

obligations résultant du présent cahier des charges de cession de terrain et qu’il s’engage à respecter 

en les termes. 

Par ailleurs le présent cahier des charges et ses annexes établis par le vendeur seront déposés 

au rang des minutes du notaire du constructeur, afin qu’il procède aux formalités de publicité foncière. 

Tout acte passé en méconnaissance des dispositions prévues au présent article sera inopposable 

au vendeur. Ainsi, l’officier ministériel ou le constructeur qui procéderait à la passation de tout acte 

de vente ou location en méconnaissance du présent article engagerait sa propre responsabilité à 

l’égard des nouveaux acquéreurs, locataires ou sous-locataires. 

 

 

Fait en deux exemplaires 

A Monteux, le 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat  
(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
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Vu pour être annexé à la délibération n° 7 
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2.1 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUS LES SECTEURS 
 

2.1.1 - Introduction : L’Ecoquartier de Beaulieu - Les enjeux et les axes de développement 
 
Dans le cadre de l’appel à candidature Ecoquartier 2009 réitéré en 2011, organisé par le MEEDDAT (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire), le projet de Beaulieu a été retenu  pour intégrer le Club national des EcoQuartiers. Cette démarche a permis de préciser les objectifs d’aménagement de Beaulieu. 
 
Ce nouveau quartier répond à des enjeux majeurs en termes de qualité du cadre de vie, de projet sociétal, de développement économique et de préservation environnementale, ayant des 
impacts forts sur les territoires de la ville de Monteux, de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » et du bassin de vie d’Avignon.   
 
 

  
VUE AERIENNE : LE BASSIN DE VIE D’AVIGNON                                                                             SITUATION DE L’ECOQUARTIER DE BEAULIEU DANS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
 

2.1.1.A – Les enjeux 
Déclinés dans la Charte de l’EcoQuartier de Beaulieu, les enjeux de Beaulieu s’inscrivent dans une démarche de développement durable et s’articulent autour de quatre thèmes : 

 La gouvernance : mobilisation des acteurs à toutes les phases du projet, conception, réalisation et gestion. Mise en œuvre d’un processus de concertation et de cogestion 
 Le projet humain : concevoir un quartier générateur de liens sociaux et favorisant un développement économique durable, solidaire et écoresponsable 
 La qualité urbaine : concevoir un urbanisme garant de la qualité de vie, convivial et performant 
 La préservation environnementale : veiller au respect environnemental à travers la sobriété énergétique, la gestion de l’eau, la préservation de la biodiversité et l’utilisation rationnelle 

des ressources non renouvelables 
 
Par ailleurs, la méthodologie de conception des projets s’appuie sur la démarche AEU, ordonnant des priorités parmi les cibles environnementales. Cette démarche qui s’imposera à tous les 
constructeurs et investisseurs dans la ZAC est exposée dans le paragraphe suivant (point 7). 
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2.1.1.B – Les axes de développement du projet urbain 
Le projet urbain a été conçu pour s’intégrer harmonieusement dans le territoire intercommunal. Les axes de composition du projet urbain s’appuient sur les caractéristiques et contraintes du 

site et de son environnement :  
 

1° Projet Urbain et territoire intercommunal :  
 Raccorder et étendre la trame urbaine 
 Créer de nouveaux services et commerces pour le quartier de Beaulieu connectés au territoire communautaire.  
 Compléter l’offre de services publics,  
 Compléter et diversifier la typologie d’habitat.  
 Créer un équipement public majeur : Le parc des Sorgues (35 Ha) et son plan d’eau de 10 hectares. 

 
2° Projet urbain et paysage : le Parc habité : Au vu des très importantes surfaces végétalisées (parc paysager de 38 hectares, 13 hectares de coulées vertes) et des densités 

maîtrisées des constructions, l’espace urbain a été conçu comme une « cité jardin ». 
 

3° Mobilité et déplacements : les trames viaires : La gestion des déplacements motorisés s’articule autour de deux axes structurants, ouest-est (axe bleu) et nord-sud (axe vert), 
reliant la voie rapide Avignon-Carpentras (RD 942). Toutefois, en cohérence avec l’enjeu sur la sobriété énergétique, l’accent est mis sur la limitation des déplacements à l’intérieur de 
l’EcoQuartier : parkings publics obligatoires et maillage de voiries modes doux en site propre (coulées vertes, allée de Beaulieu, maillage dans les îlots urbanisés) incitent les habitants 
et visiteurs à privilégier les déplacements doux. Ce maillage sera relié au réseau intercommunal existant, assurant la jonction avec le centre ville. Enfin, la remise en service en 2014 
de la ligne ferrée Avignon-Carpentras complètera l’offre de transports en commun. Une ligne TC de type minibus, effectuera des navettes entre l’EcoQuartier et la Gare de Monteux. 

 
4° Développement durable et biodiversité :  

 Maintien et mise en valeur du patrimoine végétal du site et des écosystèmes associés 
 Valorisation et renforcement des trames paysagères (haies brises vent) 
 Extension des paysages alluviaux des bords de Sorgues (roselières) 
 Développement de plantations de type méditerranéennes. 

 
5° Développement durable et ressources en eau : Préservation et gestion de la ressource en eau sous toutes ses formes  

 Gestion mutualisée des eaux pluviales 
 Maintien des ressources en eau des nappes phréatiques 
 Protection des eaux de crues 
 Plantations économes en arrosage 
 Etc … 

 
6° Développement durable et enjeux énergétiques : Un Ecoquartier orienté vers la sobriété énergétique  

 Exploitation des ressources locales en énergie renouvelable, bioclimatisme, solaire actif, géothermie dans un cadre technique défini 
 Orientations pour tendre vers un quartier neutre en émission de CO2 

 Promotion de projets à énergie positive 

 Plan lumière et éclairage urbain économe 
 

7° Développement durable et urbanisme : Méthodologie : Pour ordonner le projet urbain en termes d’approche environnementale de l’urbanisme (AEU), des cibles primaires et 
secondaires ont été fixées. Les objectifs ont été déclinés dans la charte de l’Ecoquartier de Beaulieu, rappelés dans l’annexe 4 – Cahier des recommandations en matière de 
développement durable. 

 Cibles Primaires (CP) : CP1 : Gouvernance de l’Ecoquartier (en phase conception, réalisation et gestion). A ce titre, en phase réalisation et gestion, les constructeurs dans les îlots 
seront étroitement impliqués avec l’appui des organes communautaires dans les différentes démarches participatives, notamment l’adhésion à la structure de gestion de 
l’EcoQuartier. CP2 : Sobriété Energétique et limitation des rejets GES. CP3 : Préservation et gestion de la ressource en eau. CP4 : Environnement et biodiversité - Préservation des 
sols. CP5 : Usages et Cadre de vie (mixité sociale et fonctionnelle, gestion du cadre de vie, gestion des déplacements, favoriser les initiatives citoyennes). 

 Cibles Secondaires(CS) : CS1 : Gestion des déchets. CS2 : Bâtiment QEB. CS3 : Sécurité. CS4 : Communication 
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2.1.2- Les différents secteurs de l’Ecoquartier  
 
La zone urbaine de l’Ecoquartier Beaulieu  a été organisée en différents secteurs dédiés à certaines affectations préférentielles n’excluant pas certaines mixités. 
 

 1-SECTEUR ECONOMIQUE ET ARTISANAL 
 2- SECTEUR MIXITE & LOGEMENTS  
 3- SECTEUR CŒUR DE QUARTIER  
 4-SECTEUR SPORTS ET LOISIRS 
 5-SECTEUR HOTELIER & EQUIPEMENTS TOURISTIQUES 

 
 
Les limites entre secteurs restent relativement « perméables »  
 
 

 

 
LOCALISATION DES DIFFERENTS SECTEURS ETUDE VOLUMETRIQUE DES MASSES BATIES 
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2.1.3 - Prescriptions communes : Urbanisme et composition paysagère 
 

La trame de composition urbaine de l’Ecoquartier a largement été déterminée par deux contraintes fortes du site qui sont devenues des éléments générateurs du schéma directeur :  
 

 la gestion des crues de la Sorguette qui a donné naissance à un maillage de coulées vertes chargées de drainer les eaux excédentaires vers le plan d’eau réceptacle 
 

 la conservation des alignements de haies bocagères. Au vu des vastes surfaces végétalisées conservées et mises en valeur (parc paysager, coulées vertes, haies et noues pluviales) 
représentant 55 ha environ sur les 110 ha de l’Ecoquartier, le projet urbain fonctionne comme une cité jardin ou un Parc habité. Dans cette zone à construire, le foncier mobilisable 
représente 35 hectares. Sont définis par secteurs des objectifs de densité voire même de surdensité (cœur de quartier) qui vont donner une identité propre à chaque îlot. Les 
opérations de constructions dans les îlots à urbaniser devront composer avec ces axes du tracé urbain et notamment avec les haies bocagères maintenues sur certains îlots ou les 
noues de gestion des eaux pluviales créées. En complément des haies répertoriées sur le plan de zonage du POS, certaines haies supplémentaires devront être préservées ou 
reconstituées. Certaines percées visuelles sont aménagées (souvent dans la continuité des haies ou des cheminements piétons) 
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2.1.3.A - Formes urbaines 

Fronts bâtis préférentiels : Des linéaires de front bâtis sont imposés, dans la composition de certains îlots pour composer des fronts de places publiques (Esplanade du Mas de Beaulieu), 
redonner une échelle à des zones de vastes espaces paysagers (coulées vertes notamment) ou donner un caractère urbain affirmé à certaines voies structurantes. Pour compléter les 
linéaires de fronts bâtis continus ou discontinus figurant sur le plan de zonage du POS, localisés sur le secteur 3-Cœur de quartier, des prescriptions complémentaires pourront être 
précisées sur d’autres secteurs.  
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2.1.3.B - Architecture, densité, volumes construits matériaux et couleurs 

Densité et épannelage. Le règlement particulier du POS par zone (NAUYa, Nauyb, Nauyc) précise les hauteurs maximum, les emprises maximum bâties, et les règles d’implantations.. Les 
notions de masques solaires, apports solaires, doivent être prises en compte dans les implantations des différentes constructions sur une même unité foncière. 
 
Architecture, Matériaux et couleurs. Le principe de simplicité de lecture des ensembles bâtis doit être adopté : volumétrie simple, équipements techniques intégrés à l’architecture (panneaux 
solaires, ouvrages de traitements d’air en toiture, locaux techniques).  

 Les constructions limiteront la gamme de matériaux : 3 types de matériaux maximum pour le traitement de l’enveloppe bâtie (couverture, façades hors menuiseries).  
 En cas d’utilisation du bois, les essences choisies devront être en cohérence avec celles mises en œuvre dans les espaces pub lics de la ZAC et posséder un label de gestion durable 

des forêts (FSC ou PEFC).  
 La gamme de couleurs des enveloppes des constructions sera limitée à 3 teintes (couverture, façades hors menuiseries). Ces couleurs peuvent être celle du matériau brut (quand 

celui-ci est destiné à rester brut : tuiles, bardage bois, etc…) ou des couleurs rapportées (enduits colorés…). Il n’existe pas de palette de couleurs imposées dans la ZAC de Beaulieu. 
Toutefois, les coloris choisis et les matériaux devront présenter une cohérence de traitement soumise à l’approbation de l’architecte-conseil de la ZAC. 

 
 

 
 
 
2.1.3.C - Les espaces de transition public privé 

Le traitement de ces espaces intercalaires, qui peuvent devenir des lieux d’échanges et de convivialité, est important. Les concepteurs des opérations de constructions doivent traiter ces 
espaces de transition avec attention : choix des matériaux, donner des fonctions à ces lieux, etc… Ces espaces doivent rester ouverts : pas de fermeture systématique par des clôtures, 
barrières, etc… 
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2.1.4. - Prescriptions communes – Sobriété Energétique 

 
2.1.4.A - Objectifs Energétiques 

La réglementation thermique RT 2012 est applicable. Elle fixe pour les bâtiments neufs une consommation en énergie primaire inférieure à 50kwh/m2/an. Les projets de constructions visant à 
une meilleure performance énergétique, voire des projets à énergie positive seront encouragés dans la ZAC. 
L’Ecoquartier de Beaulieu étant situé, dans le Sud Est de la France, en zone H2d (au sens de la RT 2012), les conceptions bio-climatiques des projets de constructions sont fortement 
recommandées. 
 
Conformément à la Charte de l’EcoQuartier dont les objectifs sont déclinés dans l’annexe 4 du CCCT, la cible de sobriété énergétique est primordiale à Beaulieu. Dans le cadre d’un partenariat 
innovant avec le Groupe GDF-Suez, un système expérimental de production géothermique semi-profonde est à l’étude. Associé à des équipements d’accompagnement (énergie solaire, 
panneaux photovoltaïques), ce système peut assurer une autonomie énergétique des constructions et une neutralité en termes de rejet de GES, voire tendre vers un quartier à énergie positive, 
tout en garantissant la pérennité de la ressource en eau (pas de consommation d’eau de la nappe phréatique). Les règles du Plan d’Occupation des Sols donnent aux constructeurs toute 
latitude pour assurer l’autonomie énergétique des bâtiments. Les projets pourront donc être étudiés sur la base des modèles géothermiques fournis pas la Communauté de Communes, dans un 
objectif de faisabilité technique et financière. Si le projet s’avère non réalisable, le constructeur pourra étudier une possibilité alternative mobilisant une source d’énergie renouvelable local, dans 
une optique de pérennité. 
 
L’énergie Gaz est proposée sur certaines parties de la ZAC et elle constitue une solution d’appoint pour des besoins ponctuels importants. 
 

 
2.1.4 B - Eco-conception et Eco-construction  

La démarche d’Eco-conception, Eco-construction devra être orientée vers un développement de modèles adaptés au climat méditerranéen. En effet, la plupart des expériences récentes d’Eco-
constructions ont été développées dans des pays et des régions du Nord de l’Europe. Des prototypes et des solutions doivent être initiés pour s’adapter précisément aux caractéristiques 
climatiques de l’arc Méditerranéen et plus particulièrement en intégrant les caractères spécifiques du microclimat de la région Avignonnaise. Des solutions simples (Bio-climatisme) sont avant 
tout à privilégier : gestion des orientations du bâtiment, protections solaires d’été et apports solaires en hiver et mi-saison, protection aux vents dominants des bâtiments et espaces extérieurs à 
vivre, ventilation naturelle nocturne des locaux. Cet ensemble de solutions peut être combiné avec des principes d’inertie thermique, d’isolation thermique adaptée, etc… 

 
Des modèles restent à inventer pour certaines typologies de bâtiments. Des référentiels et procédure de certifications existent déjà dans le domaine de l’habitat ou du tertiaire (Labels servant de 
cadre de conception  pour l’Eco-construction de ce type de bâtiments). Pour d’autres programmes de constructions (hébergements hôteliers, équipements sportifs, etc…) des démarches QEB 
restent à définir (en collaboration avec les maîtres d’ouvrage, enseigne hôtelières ou autres) et peuvent être supports d’expérimentations.  
Les différents types de bâtiments amenés à être construits sur l’Ecoquartier de Beaulieu seront conçus selon les orientations QEB (cibles), en cohérence avec les objectifs de l’aménagement 
urbain (cf 2.1.1.B – Les axes de développement du projet urbain 7° – Développement durable et urbanisme – Méthodologie – Page 5). L’ensemble des cibles devra être traité dans le projet 
mais, selon la nature des constructions, le projet développera certaines cibles de manière « très performante ». Ainsi, au moins 3 des 6 cibles primaires décrites dans l’AEU (Approche 
Environnementale de l’Urbanisme) de Beaulieu devront être traitées de manière « très performante », en orientant le choix vers des cibles adaptées en fonction du type de bâtiment et du 
programme traité (exemple : privilégier la cible CP6 « Usage et cadre de vie » pour un bâtiment à mixité verticale). Au moins 2 des 4 cibles secondaires devront être traitées avec ce même 
souci de haute performance, dans le cadre d’un choix adapté à l’opération concernée. La démarche d’Eco-conception, Eco-construction devra être orientée vers un développement de modèles 
adaptés au climat méditerranéen. 

                                                               
Modèle adapté au climat Méditerranéen : Percements limités en façade Ouest/Protection solaire en Façade Sud…..    Coupe type schématique /Eco-conception adaptée au climat méditerranéen 
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2.1.5. - Prescriptions communes Economie d’eau 
 
La gestion de la ressource en eau est un des enjeux majeurs de l’aménagement de l’Ecoquartier Beaulieu et doit être relayée dans les différentes opérations de constructions. Certaines 
dispositions, suivant les secteurs sont fixées réglementairement dans le POS, et notamment une mesure importante réglementant les surfaces maximum d’imperméabilisation à la parcelle.  
 
Des dispositions complémentaires peuvent être appliquées et sont multiples/ 
 
 

2.1.5.A : Gestion du sol  
Aménager impérativement la parcelle pour guider les eaux de ruissellement vers les noues de collectes des eaux pluviales, concevoir le projet de construction pour respecter les 
pourcentages de surfaces perméables réglementaires voire les augmenter (dispositif de parking de surface avec matériaux perméables par exemple). 
 
 

2.1.5.B : Système de rétention 
Organiser des systèmes de rétention voire de stockage des eaux pluviales de toitures.  
 
 

2.1.5.C : Arrosage (voir chapitre 2.1.8. – Espaces verts et plantations) 
Mise en place de système d’arrosage des plantations économe en eau, en se rappelant que les choix de végétaux à mettre en œuvre sur les parcelles sont de type méditerranéen (arrosage 
minimal) 
 
 

2.1.5.D : Dispositifs techniques complémentaires 
Proposer des dispositifs visant à économiser la consommation en eau potable (arrosage systématique du végétal au goutte à goutte, système de gestion de l’arrosage avec horloge pour 
arrosage nocturne, système de stockage des eaux pluviales pour l’arrosage et certaines tâches domestiques, appareils électroménagers économes en eau voire mutualisation de certains 
équipements) voir également le choix de végétaux économes en eau dans le chapitre 5-Plantations. 
 
 

2.1.5.E : Mutualisation de certains équipements  
La construction de piscines d’agrément ne sera possible qu’en cas de mutualisation sur plusieurs équipements ou programmes.  
 
 

 

Système de rétention des eaux pluviales 
Toitures végétalisées et Parkings engazonnés 
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2.1.6. - Prescriptions communes - Déchets 
 
Suivant les dispositions actuelles ou futures de ramassage des Ordures Ménagères (OM) et de tri sélectif fonctionnant sur l’espace communautaire (Communauté de Communes Les 
Sorgues du Comtat), les investisseurs devront mettre en place les moyens adaptés pour assurer la collecte et le ramassage des ordures ainsi que la continuité des filières de tri. En 
complément des filières de tri classiques et suivant le type d’activité créée dans certains secteurs (secteur 1- Secteur économique notamment), des filières spécifiques pourront être 
développées en concertation avec la collectivité compétente. En tout état de cause, les locaux et processus proposés par le constructeur devront être validés préalablement par le service 
compétent en matière de ramassage, de traitement et de revalorisation des déchets. 
 
 

2.1.6A : Ordure ménagères  
Stockage dans bacs roulants normalisés, dimensionnés selon les volumes d’Ordure Ménagères (OM) produites par l’activité considérée. 
 

2.1.6B : Tri sélectif  
Favoriser le système de tri sélectif mis en place par la collectivité. A ce jour, la Communauté de Communes a opté pour un système de tri individuel en sac, dénommé « sacs jaunes » 

 
2.1.6C : Stockage des containers :  

Les containers roulants seront stockés dans un local spécifique, qui sera correctement dimensionné suivant le nombre de bacs roulants à stocker. Ce local sera implanté dans le domaine 
privé. Le local de stockage des déchets est obligatoire pour les lotissements de plus de 8 maisons individuelles, et pour tous les bâtiments collectifs (habitation, bureaux, etc…). Dans les 
bâtiments collectifs (immeubles de logements, bureaux, etc…) le local déchets sera intégré au corps de bâtiment et se situera préférentiellement en RdC. Ce local sera largement ventilé 
selon les règles sanitaires en vigueur. Caractéristiques dimensionnelles du local déchets : rapport longueur/largeur compris entre 1 et 2, ménager une zone libre pour la manipulation des 
bacs (hauteur minimum 2,20 m). Les locaux seront directement accessibles depuis la voie publique par les services de ramassage. A défaut, la manipulation des bacs sera à la charge des 
usagers. 

 
2.1.6D : Tri sélectif et compostage :  

Le stockage des déchets ménagers organiques sous forme de bac individuel de compostage et aire de stockage sera encouragé (notamment pour les opérations de logements). Un système 
de compostage des déchets organiques réduit de façon très significative les volumes d’ordures ménagères. 

 

 
 

 
Exemples de locaux Déchets pour le stockage des bacs roulants 
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2.1.7  - Prescriptions communes - Déplacements et voiries 
 
Le système de voiries de l’Ecoquartier de BEAULIEU est conçu pour offrir des alternatives crédibles à la voiture et vise à privilégier les modes de déplacements doux (maillage cheminement doux, 
offres alternatives TC, vélos, piétons, proximité des équipements, connexion en mode doux au centre ville de MONTEUX et ALTHEN, mixité urbaine). 

 
2.1.7 - Déplacements doux et gestion des flux 

Trame de déplacement mode doux sur les îlots privatifs en prolongement de la trame des cheminements de l’aménagement public, pour permettre une mobilité douce facilitée sur toute la 
zone urbanisée. Un plan de principe fondé sur une maille de 100 m x 100 m environ a été esquissé, venant se raccorder aux cheminements établis dans l’espace public (coulées vertes, parc 
paysager, places, esplanade, allée de Beaulieu, trottoirs en limite de voiries publiques primaires et secondaires). 

 
Par ailleurs, la réalisation du réseau primaire de cheminement doux (piétons, vélos…) doit trouver une continuité dans les opérations de construction permettant d’assurer un maillage du 
quartier en lien avec le réseau de liaisons douces de la commune. 
 
 
 

 
Plan d’organisation des voiries primaires, secondaires & tertiaires    

 

 
Plan d’implantation des cheminements en mode doux 
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2.1.7.B - Déplacements voirie tertiaire, gestion des flux  

Les voiries tertiaires dans les îlots doivent être conçues pour devenir des espaces à vivre : limitation de la vitesse (voiries en courbes et contrecourbes, limiteurs de vitesse, adaptation des 
tracés aux végétaux structurants, prise en charge des déplacements doux), larges trottoirs plantés, etc… Ces voiries tertiaires assurent également une desserte aisée et sécurisée des 
différentes opérations de constructions. Le stationnement éventuel des véhicules visiteurs sur voie est autorisé. 
 

 
2.1.7.C - Accès aux îlots, sous îlots et parcelles 

Certains grands principes pour l’implantation de ces accès sont à respecter : les accès en général se réalisent sur les voiries secondaires ou tertiaires (les accès directs sur certains tronçons 
de voiries primaires, l’Axe vert notamment, sont interdits). La distance minimum d’implantation d’un accès par rapport à une voirie primaire est fixée à 10 m. Le retrait minimum du portail par 
rapport à la voirie est de 5 m. Dans le cas particulier du franchissement des noues pour assurer les dessertes piétons et / ou véhicules des opérations de constructions privées, le traitement de 
ces franchissement doit reprendre la typologie des ouvrages publics mis en œuvre sur les espaces publics de la ZAC de Beaulieu : 

 Franchissement piétons par passerelles bois (structure, tablier et garde corps) 
 Franchissement véhicules par busage, couvertures si nécessaire par dallage béton, tête de buses habillée par des empierrements ou gabions. 

 
 

2.1.7.D - Stationnements 
Stationnement des véhicules :  
En ce qui concerne les aires de stationnement de surface, un traitement en matériaux perméables des parkings pourra être proposé, en intégralité ou en partie (zone de circulation uniquement 
en enrobé par exemple), à condition que ces traitements garantissent les risques de pollution des eaux collectées (hydrocarbures et huiles) 
Les parkings situés dans l’emprise des bâtiments, suivant le nombre de places réglementaires à atteindre, pourront être éventuellement semi-enterrés et traités de manière conviviale : 
éclairage naturel du parking, accessibilité PMR simplifiée, etc… 

 
Stationnement des vélos et deux roues :  
Le stationnement 2 roues pour le public, les visiteurs, etc, est prévu dans l’aménagement urbain et fait appel à un mobilier spécifique. Il sera intégré dans les constructions pour les immeubles 
de logements collectifs ou intermédiaires ou dans des abris extérieurs spécifiques (pouvant être groupés avec d’autres locaux comme les locaux déchets, ou locaux communs) pour les 
programmes d’activité, sportifs, habitat individuel groupés. Les locaux vélos intégrés au bâti sont localisés prioritairement dans le secteur Cœur de quartier. La surface de ces locaux 2 roues 
sera au minimum de 8 M2 (pour une capacité de 5 vélos.). Le ratio au m² des surfaces dédiées aux emplacements deux roues est le suivant :  

 pour les programmes d’immeubles d’habitations, habitats intermédiaires, résidences étudiants et de tourisme, le ratio est de 1% de la Surface Plancher (au sens de la nouvelle 
réglementation permis de construire 

 pour les programmes de bureaux, activité économiques, équipements publics, hôtels de tourisme (et activité associée telle que la balnéothérapie), le ratio est de 0,5% de la Surface de 
Plancher. 
 

 

 

Parking semi-enterré                                     Parc vélos Intérieur                                          Abris Vélos extérieur                                Abri vélo + Local déchets commun 
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2.1.8. - Prescriptions communes – Espaces verts et plantations 
 

L’ensemble des haies bocagères existantes, non identifiées sur le document graphique du POS, qui ne seraient pas conservées, en raison de contraintes d’aménagement et sur approbation 
préalable de l’architecte conseil de la ZAC, devront être remplacées sur l’unité foncière concernée par le même linéaire de haies comportant des essences d’arbres adaptées. Il est rappelé 
que les haies mono spécifiques sont interdites par le POS et que l’utilisation des essences allergènes telles que les cyprès est prohibée. Ces haies seront panachées avec les essences 
proposées ci-dessous. 
 

 
Typologie/espèces d’arbres pour le renforcement des haies bocagères 
 
 
2.1.8-A – Choix des espèces : préservation de la biodiversité et économie d’eau 

L’ensemble des plantations dans les opérations de construction s’effectuera en cohérence avec les cibles « préservation de la biodiversité » et « gestion économe de la ressource en eau ». Les 
espèces seront donc choisies dans les palettes végétales de type méditerranéen déjà mises en œuvre dans l’aménagement de Beaulieu et classifiées par thèmes : couvres sols, haies 
bocagères, arbres et arbustes, prairies. Les prairies et pelouses rustiques seront préférées aux gazons d’ornement demandant un arrosage trop important. 

 
 

2.1.8.B - Plantation des aires de stationnement privatives 
Les aires de stationnement de surface seront plantées à raison de 1 arbre minimum pour 4 places de parkings. Les sujets seront répartis uniformément entre les places de stationnement 
pour apporter un ombrage aux véhicules et donner à ces aires de stationnement un caractère paysager affirmé. Chaque arbre sera planté en pleine terre dans une fosse ménageant 6 m³ de 
terre végétale. Les arbres à planter, 3 espèces maximum par parking, seront choisis dans la liste d’essences suivantes : Olivier (Eleagnus Umbellata), Cornouiller (Cornus Sanguinéa), Arbre 
à Perruque (Cotinus Coggigrya), Saule (Salix rosmarinifolia) et Photinia fraseri « red Robin ». 
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2.1.8 C - Continuité des boisements 

Les plantations à l’intérieur des îlots et parcelles reprendront la même typologie végétale que celle déterminée dans les zones paysagères de l’aménagement public. Ces plantations dans le 
foncier privé complèteront ainsi les échelles visuelles et donneront une profondeur aux perspectives paysagères. Certaines zones particulières (entrée Nord de l’Ecoquartier, zone en bordure de 
la RD 942)  développeront une écriture paysagère spécifique.  
 

 
 

 
 
2.1.8.D - Haie séparatives en limite de parcelle 

Ces haies séparatives en limite de propriété doivent être implantées en retrait pour pouvoir assurer l’entretien courant et la taille. De la même façon, quand ces haies sont plantées contre une 
clôture, elles devront respecter un retrait minimum de 0,50 m de la clôture, à adapter suivant la nature et l’encombrement des végétaux. Les haies séparatives ne pourront dépasser la hauteur 
maximum de 2 mètres. Typologie et essences pour ces haies : If Commun (Taxus Baccata), Buis (Buxus Sempevirens), Spirée rouge (Spirée Bulmalda), Laurier du Caucase ou Laurier Palme 
(Prunus Laurocerasus Caucasica), Laurier Tin (Viburnum Tinus). 
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2.1.8.E - Prairies et pelouses rustiques 

Dans la même logique que l’aménagement paysager public, les espèces de prairies et pelouses seront choisies pour atteindre les objectifs d’économie de la ressource en eau, un entretien 
optimisé (peu de tonte) et une gestion de la biodiversité. Les pelouses et prairies ont une même composition avec des proportions de graminées différentes : 

 Prairie = 40% de graminée et 60% de vivaces 
 Pelouse rustique = 60% de graminées et 40% de vivaces. 

 
 

 

 
 
 
 

2.1.8F - Couvre sol & Massifs 
Plantation d’essences méditerranéennes économes en eau recommandée.  
 
Essences de couvre sols et massifs  proposés :  
Romarin, Fétuque Bleu (Festuca glauca), Euphorbe Characia, Cheveux d’ange (Stipa tenuissima), Ciste Hybride, Myrte, Lavande officinale, Valériane, Nepeta, Céanothe de Thyr…. 
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2.1.9. - Prescriptions communes - Equipements « mobiliers » : Clôtures, mobilier, éclairage extérieur, signalétique 

 
2.1.9A – Clôtures :  

2 ou 3 types de clôtures adaptées aux usages et types de bâtiments, et aux caractères des différents secteurs (secteur à dominante urbaine ou paysagère) sont proposées pour trouver une 
unité esthétique sur l’ensemble de l’Ecoquartier. 
 
 Les équipements particuliers implantés en limite de propriété (logettes techniques, boites aux lettres, n° de rue, nom du bâtiment ou de la société etc…) doivent être composés avec les 

clôtures et incorporés dans un ouvrage spécifique (ouvrage(s) en maçonnerie ou serrurerie sous forme de panneaux pleins intégrant les différents équipements). 
 Dans certains cas particuliers, les clôtures devront être implantées en retrait de la limite séparative (prescription particulière à un secteur et à une localisation précise) 
 Les clôtures sur voiries et espaces publics et les clôtures séparatives entre deux parcelles peuvent être traitées de façons différentes. 
 Les clôtures de plus de 30 m de long devront être séquencées avec des ruptures (transparences visuelles, ponctuations végétales, traitement spécifique de la clôture…) 
 L’usage des clôtures n’est pas obligatoire. Il est même intéressant, pour certains programmes de logements, bureaux ou activités de traiter les espaces de transition entre espaces publics 

et privés sans clôture et assurer des continuités paysagères sur plusieurs parcelles distinctes. 
 

 
Exemple d’intégration des équipements techniques & signalétiques dans un système de clôture            Exemples d’espaces de transition « ouverts »  
 
 

Clôture type1 : Secteurs à dominantes paysagères 
Clôture en barreaudage acier galvanisé & plastifié avec un barreaudage à implantations aléatoires «imitation bambou» (ou autre motif végétal) fixés sur des lisses hautes et basses. Diamètre 
des éléments de barreaudage : 25 mm minimum. La clôture peut être fixée sur une assise maçonnée discontinue de 20 cm de hauteur maximum, dans la mesure où celle-ci (suivant le plan de 
nivellement de la parcelle aménagée) ne perturbe pas les écoulements des eaux pluviales vers les noues. Poteaux supports poteaux ronds diamètre 60 mm environ /Hauteur de 1,80 m à 2,50 m 
suivant les secteurs. Ensemble finition galvanisée + peinture laquée ou  plastification (coloris gris RAL 7036). Assise en béton brut texturé et vernis. Cette clôture est systématiquement doublée 
par une haie vive côté intérieur de la parcelle (voir chapitre 2.1.8.- Espaces verts et plantations). Localisation clôture Type 1 : Secteur économique et secteur Sport et Loisirs, secteur Mixité et 
logements.  
Le type 1 s’applique aux clôtures en limite avec les espaces publics. 

 
Modénature des clôtures Type1 pour les secteurs à dominantes paysagères : Clôtures à barreaudage aléatoire à motif végétal 
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Clôture type 1bis : Clôture en panneaux rigides (en treillis soudés), mailles aléatoires (imitation Bambou) ou variante possible maille carrée ou rectangulaire, poteaux supports, hauteur de 1,80 m 
à 2,50 m suivant les secteurs. Ensemble finition galvanisée + peinture laquée ou plastification /coloris gris RAL 7036. Assise en béton brut texturé et vernis. Ces clôtures ne sont pas forcément 
doublées par des haies vives 
Localisation clôtures type 1bis : même secteur que pour clôtures type 1, le type 1 bis s’applique aux clôtures en mitoyenneté avec un fonds privé. 
 

 
Modénature des clôtures Type1bis pour les secteurs à dominantes paysagères : Clôtures à barreaudage aléatoire à motif végétal - Variante clôture à maille orthogonale 
 
 

Clôture type 2 : Secteurs à dominantes urbaines  
Clôture métallique à motifs géométriques constituée de fer plat tressés. Poteau en fer T ou Fer plat moisés suivant espacement. Ensemble en acier laminé à chaud, finition peinture polyuréthane 
teinte gris foncé. Des variantes restent possibles dans les mêmes compositions géométriques avec des barreaudages en fer plats verticaux ou des panneaux en tôle perforée à motifs 
géométriques. La clôture peut être fixée sur une assise maçonnée discontinue de 20 cm de hauteur maximum, dans la mesure où celle-ci (suivant le plan de nivellement de la parcelle 
aménagée) ne perturbe pas les écoulements des eaux pluviales vers les noues. L’assise maçonnée est traitée en béton brut texturé et vernis.  
Localisation clôture Type 2 : Secteurs 3-Cœur de quartier, 2-Mixité Logements, 5-Hôtelier. Dans ces secteurs le type 2 s’applique aux clôtures en limite avec les espaces publics. 
 

    
Modénature des clôtures Type2 pour les secteurs à dominantes urbaines : Clôtures à motif géométriques fer plat tressé              Variante en fer plat verticaux ou tôles perforées 
 
 

Clôture type 2bis : Clôture en limite de mitoyenneté pour secteurs 3, dans la même esthétique géométrique que pour le modèle « type 2 », avec le même type d’assise maçonnée. Des 
configurations différentes (clôtures en fil d’acier tressé et végétalisées par exemple pourront être autorisées suivant l’environnement proche en limite ; comme par exemple contre des 
cheminements piétons public) ; celles-ci seront précisées dans les prescriptions détaillées par secteur. 
Localisation clôture type 2bis : secteurs 3-Cœur de quartier, 2-Mixité Logements, 5-Hôtelier. Dans ces secteurs le type 2 bis s’applique aux clôtures en mitoyenneté avec un fond privé.  
 
 

Rappel : Comme indiqué dans le règlement du POS, les clôtures doivent respecter le fonctionnement hydraulique sur la parcelle considérée.  
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2.1.9.B – Mobilier 

Dans les espaces collectifs privés liés aux opérations de constructions (voiries tertiaires, placette, cheminements piétons), le mobilier mis en place devra décliner les gammes de mobilier 
urbain installé dans les aménagements publics (2 gammes de mobilier : bois massif brut pour les secteurs à dominante paysagère et bois/acier pour mobilier des secteurs à vocation urbaine). 

 
Le mobilier type 1 des secteurs à dominante paysagère  
Mobilier en bois massif avec des renforts et pièces métalliques de connexions éventuelles en acier sur les modèles de mobilier mis en place sur l’aménagement paysager du Parc Paysager 
de Beaulieu. Des déclinaisons typologiques de cette gamme de mobilier sont autorisées. Secteurs concernés par le mobilier type 1 : Secteur 1-Economique et artisanal. Secteur 2-Mixité et 
Logements. Secteur 3-Nord Sports et loisirs. Secteur 5-Hôtelier et Equipements. 

 
 
Quelques uns des modèles de mobiliers mis en place sur le Parc Paysager de Beaulieu…………… et quelques déclinaisons typologiques en bois massif                
 
 
 

Le mobilier type 2 des secteurs à dominante Urbaine : Mobilier mixte métal et bois massif sur les modèles de mobilier mis en place sur l’aménagement urbain des espaces Public de Beaulieu 
(esplanade places, avenues). Des déclinaisons typologiques de cette gamme de mobilier sont autorisées. Secteurs concernés par le mobilier type : Secteur 4-Sud Sports et loisirs, Secteur 3- 
Cœur de Quartier. 

 
Type de mobiliers mixte acier bois des espaces urbains de Beaulieu quelques déclinaisons typologiques 
 
 

 
2.1.9.C – Eclairage extérieur 

Dans les espaces collectifs privés liés aux opérations de constructions (voiries tertiaires, parking, placette, cheminements piétons, etc …) de la même manière que le mobilier, les différents 
modèles d’éclairage public à mettre en place (mâts, borne, etc…) devront décliner les typologies de matériels installés dans les aménagements publics (voir document annexe). Le Plan Lumière 
et économie d’énergie mis en place devra être prolongé dans les opérations de constructions. Un des grands principes de ce plan lumière est de réserver les forts niveaux lumineux à l’éclairage 
des voiries primaires structurantes (axe bleu, axe verts et giratoires) et éclairer de façon plus diffuse  et maîtrisée les voiries secondaires et les espace publics. Le choix des sources lumineuses 
est orienté vers des équipements durables (durée de vie, entretien…) économes en énergie (gestion électronique, label greenlight, horloge de gestion, niveaux d’éclairement adaptés…) 
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Eclairage des voiries tertiaires 
Ces voies de circulation dédiées à la desserte des îlots, avec un faible trafic et des vitesses maîtrisées des véhicules (zone 30) peuvent être éclairées avec des niveaux lumineux relativement 
bas. Un équipement avec des mâts d’éclairage de 6 m de haut, implantés tous les 30 m et des lanternes défilées de 36 Led et de 24 Led, peut être une solution d’équipement de ces voiries 
tertiaires. Le modèle de mât et de lanterne devra reprendre la typologie des éclairages mis en place dans l’opération d’aménagement public de l’Ecoquartier. 
 

 
Coupe type sur voirie tertiaire, implantations des mâts d’éclairage et rendu 3D de la mise en lumière 
  
 

Eclairage d’espaces urbains spécifiques 
Des placettes, square, jardins partagés liés aux opérations de constructions seront, si nécessaire éclairés en déclinant les typologies de matériels mis en place dans l’aménagement public de ce 
type d’espace : Colonnes ou bornes lumineuses de l’esplanade par exemple. 
 
 
Parkings 
Dans des secteurs comme les secteurs 1-Economique qui peuvent développer des zones de  parkings importants, l’éclairage de ces zones s’il est nécessaire peut être traité avec un niveau 
d’éclairement adapté (mat de 6 m, implantés tous les 30 m, lanterne de 24 LED) ; les éclairages suivant l’usage des parkings pourront être éteints à certaines heures de la nuit. 

 

                                                                        
Quelques exemples  typologiques de mâts d’éclairage mise en œuvre dans le projet d’aménagement urbain 
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2.1.9.D – Signalétique 
 

Suivant le type de signalétique à mettre en place (signalétique à caractère commercial pour les secteurs Economiques, Sport et loisirs, Hôtelier et équipements touristiques ou signalétique de 
repérage : logements, équipements publics, etc…) une gamme signalétique adaptée sera conçue et mise en œuvre. Les enseignes lumineuses seront en général proscrites, sauf indications 
contraires dans les prescriptions particulières par secteur, afin de limiter les niveaux d’éclairement nocturne (respect de la vie faunistique). 
 
La maîtrise d’ouvrage publique développera, de son côté, dans le cadre de l’aménagement de l’Ecoquartier, une signalétique générale de repérage et d’orientation sous plusieurs formes, 
notamment :  

 aire d’accueil avec panneau informatif général du quartier à l’entrée du secteur économique 

 panneaux informatifs avec plans de localisation, notamment dans le parc paysager (parcours pédagogiques sur des thèmes variés) 

 table d’orientation sur la Dune 

 

Signalétique à caractère commercial : des bornes totem pourront être mises en œuvre pour certains programmes particuliers (notamment dans le secteur 1-Economique ou pour certains 
équipements accueillant du public) Celles-ci seront implantées en limite privative des parcelles, voire dans certains cas particuliers sur l’espace  public. La hauteur de ces bornes totem sera 
limitée à une hauteur maximum de 2,50 m à 3 mètres selon les secteurs. Un éclairage sera intégré à ces bornes. Ces bornes totem seront fabriquées en tôle pliée galvanisée + peinture. Le 
prototype de borne totem sera à soumettre à l’architecte conseil de la ZAC dans le cadre du dossier de permis de construire. 
 
Signalétique de repérage (bâtiments de logements, équipements publics) : Cette signalétique (nom du bâtiment, n° de rue, etc…) sera plutôt intégrée aux bâtiments, quand la configuration et 
l’implantation du bâti sur le site permet une bonne lisibilité. Dans le cas contraire, cette signalétique sera intégrée aux ouvrages de clôtures dans des ouvrages spécifiques (voir 2.1.9a Clôture). 
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2.1.10 - Prescriptions communes - Gestion du sol à la parcelle  

 
Les implantations altimétriques des projets de constructions sur les parcelles ne devront pas apporter de modifications importantes aux nivellements généraux du foncier cédé. Les  
constructeurs doivent notamment être attentifs  aux principes d’écoulement des Eaux Pluviales (EP) vers le réseau public de noues collectives fonctionnant en gravitaire. 
 
 
Nature des sols et études géotechniques voire hydrogéologiques : dans le cas où l’opération de construction comporte un ou des ouvrages en sous-sol (un ou plusieurs niveaux de sous-sol 
pour des parkings par exemple, piscine, autres ouvrages) à même de modifier la morphologie et les systèmes d’écoulement de la nappe phréatique affleurante, des études hydrogéologiques 
complémentaires devront être prises en charge par le constructeur. 
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PLANS  
 
 
 
 
 
 

 Plan de situation de la ZAC du Quartier de Beaulieu 
 

 Localisation des équipements publics de la ZAC 
 

 Localisation des voiries 
 

 Réseau d’Assainissement des Eaux Usées 
 

 Réseau d’Assainissement Pluvial 
 

 Réseau d’Alimentation en Eau Potable 
 

 Réseau de télécommunication 
 

 Réseau d’alimentation électrique 
 

 Réseau d’alimentation en gaz 
 

 Réseau d’éclairage public 
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PLAN DE SITUATION DE LA ZAC DE BEAULIEU 
 

Aménagement de la prise d’eau 
de Beaulieu et construction 

d’une passe à poissons 

Canal de Beaulieu 

Conduite de 
refoulement 

des eaux du lac 
 

RD 942 

Sorgue-de-Velleron 

Route 
d’Avignon Voie ferrée  

Liaison Avignon-Carpentras 

Centre-Ville 
de Monteux 
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LOCALISATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC 
 

 

 
 

 

 

 

Périmètre de ZAC 

Foncier cessible 

 

SYNTHESE 
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LOCALISATION DES VOIRIES 
 

 
 

 

VOIE PRIMAIRE TYPE 1 : 2 x 2 voies 

VOIE PRIMAIRE TYPE 2 : 2 x 1 voies 

VOIE SECONDAIRE : 2 x 1 voies 

ACCES RESERVÉ : 1 voie 

LEGENDE 
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RESEAU d’Assainissement des Eaux Usées 
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RESEAU d’Assainissement Pluvial 
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RESEAU d’Alimentation en Eau Potable 
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A.3.7. RESEAU TELECOMMUNICATION 
 

 



 
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU  Page 10 
Annexe 3 – Cahier des Limites des Prestations Générales et Techniques Particulières 

 

 

RESEAU d’alimentation électrique 
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RESEAU d’alimentation en gaz 
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RESEAU d’éclairage public 
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PREAMBULE 

La ZAC du Quartier de Beaulieu à Monteux, est conçue sur les principes de l’aménagement 

urbain durable. A ce titre, elle a été intégrée au Club opérationnel national des 

EcoQuartiers en 2009. 

Projet ambitieux qui s’étend sur près de 110 hectares, il est conduit par la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat. L’ÉcoQuartier de Beaulieu a pour vocation d’accueillir 

des fonctions multiples et complémentaires, articulées autour d’un équipement public 

phare, un parc paysager de 35 ha, animé par un lac de 10 ha. 

L’objectif poursuivi au sein de cette opération est de retrouver le sens premier du quartier 

urbain, lieu de vie intégré où se côtoient habitat, économie, services publics et privés, 

commerces, culture et loisirs, dans un esprit de cohabitation pluri générationnelle et 

socialement équitable. Le Quartier de Beaulieu représente l’aboutissement d’une réflexion 

et d’un plan d’action en matière d’aménagement durable, menés sur le territoire depuis 

plus d’une décennie. 

A ce titre, les opérations immobilières qui s’implantent à Beaulieu doivent s’inscrire en 

cohérence avec la démarche de développement durable, détaillée dans la Charte de 

l’EcoQuartier. La présente annexe au Cahier des Charges de Cession de Terrain confirme les 

engagements auxquels doivent répondre les constructeurs et aménageurs, à travers quatre 

domaines d’action : 

 

1. Une gouvernance efficace 

 

2. Un projet humain 

 

3. Un urbanisme cohérent et convivial 

 

4. Une exigence environnementale 

  



Page 4 
 

 
ZAC du Quartier de Beaulieu           
Cahier des Charges de Cession de Terrain 
Annexe n° 4 – Cahier des recommandations en matière de développement durable 

 

 

I. UNE GOUVERNANCE EFFICACE 

 

La réussite de l’aménagement de quartiers durables nécessite, au-delà du traitement des 

thématiques environnementales, économiques et sociales, la mise en œuvre de 

dispositifs efficaces de gouvernance. Compte tenu de la complexité des enjeux, de la 

diversité des acteurs et de la nécessité d’inscrire la démarche dans le temps, de 

nouvelles formes de management de projet doivent ainsi être mobilisées par les 

collectivités locales.  

Ces dispositifs s’appuient sur des principes essentiels de communication, de 

participation et d’information, afin que les enjeux du développement durable soient 

partagés, acceptés et intégrés par tous les acteurs du projet et de la population. 

Cette mobilisation des acteurs en amont et pendant toute la durée de vie de 

l’EcoQuartier garantit une meilleure adéquation entre le projet et les aspirations des 

citoyens, favorise son appropriation par les futurs occupants, habitants et usagers du 

site, permet d’influer sur les modes de vie en partageant des objectifs communs de 

développement durable et surtout, encourage le développement d’une vision concertée 

du territoire et de son identité.  

 

Les investisseurs accompagneront cette démarche à travers deux processus : 

 La concertation 

 La gestion partagée 
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1.1. LA CONCERTATION : Poursuivre dans la voie de la démocratie 

participative 

La Commune de Monteux et la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat ont 
initié les principes de la démocratie participative depuis plusieurs années : élus qui 
s’investissent dans la vie publique auprès des acteurs socio-économiques et des 
associations, instances co-décisionnelles pour les grands enjeux du territoire (Conseil de 
Développement, Conseil Municipal des enfants, Agenda 21 de la ville de Monteux, …) 
concertation, actions de sensibilisation et d’information des citoyens, … La réalisation de 
l’EcoQuartier de Beaulieu permet de poursuivre et de compléter l’expérience acquise dans le 
domaine de ces nouvelles formes de gouvernance territoriale. 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Favoriser la mobilisation de l’ensemble des acteurs du projet 

 

 Impliquer le plus grand nombre, notamment la population dans les grandes 

étapes fondatrices et dans la vie du Quartier 

 

 Pérenniser et enrichir la démarche de l’ÉcoQuartier 

 

 Favoriser la diffusion des savoir-faire sur le territoire en matière de 

développement durable 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Respecter le processus décisionnel mis en œuvre par la Communauté de 

Communes 

 

 Intégrer et diffuser les pratiques de concertation avec les futurs usagers des 

opérations immobilières, habitants, entreprises, exploitants et gestionnaires 

 

 Participer aux manifestations d’information et de communication sur le projet 
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1.2. LA COGESTION : Prolonger l’expérience de la gestion de centre-ville 

En Juin 2010, la commune de Monteux s’engageait dans un processus innovant de gestion 
partagée et concertée du centre-ville. La création d’une association, « Monteux Cœur de 
Ville », réunissant partenaires publics et privés, a permis de définir un plan d’actions 
répondant à des objectifs communs : créer un centre-ville vivant et durable, développer des 
initiatives concertées, développer un appareil commercial attractif, assurer une accessibilité 
aisée au centre-ville en lien avec les quartiers périphériques, favoriser la convivialité de 
l’espace public, améliorer le cadre de vie et la sécurité. La gestion de l’EcoQuartier de 
Beaulieu permet de prolonger cette expérience dans un cadre structurel et fonctionnel défini 
en amont. 
 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Donner une identité forte au Quartier de Beaulieu 

 

 Construire une véritable vie de Quartier, conviviale et sécurisante en 

impliquant l’ensemble des acteurs et populations du Quartier dans sa gestion 

quotidienne et son animation 

 

 Garantir la pérennité de la qualité du cadre de vie, notamment des espaces 

publics 

 

 Veiller au maintien de la cohérence des aménagements  

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Adhérer au processus de gestion partagée de l’EcoQuartier en intégrant la 

structure de gestion de quartier qui sera créée dans la ZAC 

 

 Anticiper, dans le cadre des programmes d’aménagement et de construction, 

les notions de gestion urbaine pour faciliter l’exploitation et la maintenance 
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II.  UN PROJET HUMAIN 

Bâtir la cité idéale a été au cœur des aspirations humanistes et des utopies urbaines depuis 
l’Antiquité. La ville parfaite est un lieu qui permet aux hommes de vivre en harmonie les uns 
avec les autres dans un cadre et un environnement sain. Que ce soit la Tour de Babel qui 
mêlait les origines, l’Atlantide de Platon, ou encore l’Utopia de Thomas More, la plupart des 
grandes utopies ont pris la forme de ville, probablement parce que cette dernière 
représente la forme la plus complexe et la plus achevée des sociétés humaines. La ville se 
prêterait donc mieux à l’exercice social et c’est au cours du XIXème siècle, à l’ère de 
l’industrialisation, que le socialisme utopique va inspirer la réalisation de communautés 
conçues pour éviter l’oppression des ouvriers. Le Phalanstère de Fourier, les cités-jardins 
britanniques sont autant d’exemples qui placent l’homme, ses aspirations et ses besoins au 
cœur de l’organisation des cités. 

L’explosion urbaine du XXème siècle a quelque peu effacé les frontières entre l’utopie et le 
concret et la ville rêvée est aujourd’hui confrontée à la dure réalité de la ville vécue. Face à 
l’émergence des déséquilibres socio-économiques et à la question pressante du risque 
environnemental, la Ville Durable tente d’apporter une réponse plurielle et pose comme 
principe le fondement humain du projet. En cela, elle renoue avec l’idée que la ville peut 
constituer un cadre d’épanouissement. 

Le volet social est une composante à part entière du développement durable et ne doit pas 
être négligé dans le cadre de l’aménagement des quartiers. Les dimensions sociales et 
économiques du développement durable mettent ainsi en résonance le facteur humain avec 
les enjeux environnementaux. Centrer la conception de l’ÉcoQuartier sur le projet humain 
conditionne ainsi la crédibilité et la pérennité de la démarche. 

 

La Charte de l’EcoQuartier de Beaulieu précise deux axes de réflexion : 

 Un quartier générateur de liens sociaux 
 

 Une économie responsable, durable et solidaire 
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2.1. LIENS SOCIAUX : Promouvoir le « Vivre ensemble » 

La dimension humaine de Beaulieu a conditionné l’élaboration du projet. Les élus et les 
concepteurs de cette opération ont pour ambition de réaliser un quartier convivial, favorisant 
la mixité sociale, créant du lien entre les générations et apportant une réponse pertinente en 
matière d’économie. La conception du Quartier de Beaulieu donne à l’urbanisme, l’art de 
concevoir la ville, une fonction essentielle : bâtir le cadre du mieux-être et du savoir-vivre 
ensemble.  

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Promouvoir la mixité sociale grâce à la diversité de l’offre de logements sur le 
Quartier tant en termes de typologie et de taille que de statut d’occupation et de 
modalités d’accès 
 

 Renforcer les liens sociaux et générationnels grâce à une offre de services de 
proximité, d’équipements et de commerces répondant à des besoins très variés 
de toutes les catégories et tranches d’âge de la population 
 

 Proposer à la population du Quartier des lieux de vie accessibles à tous, 
conviviaux et facilement appropriables, notamment des espaces communs 
favorisant la rencontre 
 

 Maintenir le lien entre la ville existante et le futur Quartier  
 

 Favoriser les initiatives citoyennes au sein du Quartier 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Réfléchir aux possibilités d’intégrer la mixité sociale au sein des opérations 

 

 Concevoir des espaces libres conviviaux, propices à la sociabilisation, accessibles 

à tous  

 

 Développer le volet insertion dans le cadre des chantiers de construction  
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2.2. ECONOMIE DURABLE : La recherche des équilibres 

L’EcoQuartier de Beaulieu constituera un formidable levier pour l’attractivité économique du 
territoire. En premier lieu, la réalisation de ce projet constitue un puissant facteur de dynamisation de 
l’économie du BTP ; en second lieu, le Quartier lui-même permettra la création de plus d’un millier 
d’emplois directs et indirects. Il est donc essentiel que ce pilier de l’économie locale participe à une 
démarche de durabilité par la valorisation des ressources locales, la connexion avec les activités 
existantes, de responsabilité environnementale et de solidarité envers les populations locales. 

Par ailleurs, l’économie ne se résume pas aux aspects du développement d’activités et de création 
d’emplois. Il s’agit également d’intégrer la réflexion financière au sein de la conception du projet en 
termes de coût global afin de minimiser les charges pour les occupants. 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Promouvoir le développement économique en favorisant l’implantation 
d’entreprises innovantes dans le domaine du développement durable, en particulier 
la filière de l’eau 

 Encourager le développement des filières locales 

 Encourager les pratiques de solidarité et d’éco-responsabilité au sein des entreprises 

 Favoriser l’accès à l’emploi et à la formation 

 Favoriser les économies de coûts et de charges 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Œuvrer en interne dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

 Privilégier le recrutement de main d’œuvre locale en faisant appel aux structures 

d’accompagnement à l’emploi, à la formation et à l’insertion 

 Concevoir des opérations immobilières respectueuses du principe de coût global et 

de maîtrise des charges 

 

RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES 

 Privilégier le recrutement au sein de la population locale en partenariat avec les 

structures d’accompagnement locales (notamment le service emploi des Sorgues du 

Comtat) 

 Favoriser les actions d’insertion au sein de l’entreprise (publics en difficulté, 

handicapés, …) 

 Privilégier les circuits d’approvisionnement locaux et les process de fabrication 

performants au plan environnemental 

 Favoriser la formation et la sensibilisation du personnel aux contraintes et gestes 

environnementaux 
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III. UN URBANISME COHÉRENT ET CONVIVIAL 

 

La Ville Durable marque une rupture avec la vision fonctionnaliste de l’urbain, héritage de 
grands courants de pensée telle que la Charte d’Athènes de Le Corbusier. Les quartiers 
durables, par définition, doivent limiter leur impact environnemental mais, s’y ajoute une 
notion supplémentaire, plus complexe et subtile de qualité et de convivialité.  

La qualité d’une ville est une notion subjective et relative. L’histoire nous enseigne que 
l’idée qu’une ville puisse être porteuse de qualité n’a pas toujours été évidente et que 
selon les époques, cette qualité a oscillé entre fonctionnalité et esthétisme. La qualité 
urbaine s’appuie sur des critères qui varient en fonction des observateurs. Les attentes de 
la population reflètent des situations différentes selon que le citadin est habitant ou 
usager, selon les âges, les situations familiales et socioprofessionnelles, … De plus, les 
aspirations font apparaître des décalages car la qualité ne se réduit pas à celle du cadre de 
vie. La variété des villes, la multitude des attentes et des différences font que la qualité 
urbaine réside dans la diversité des réponses. 

La conception d’un urbanisme de qualité nécessite donc d’être encadré par des critères 
plus objectifs, que l’on peut mesurer et évaluer. En premier lieu, l’EcoQuartier ne peut être 
pensé sans référence à son contexte. En second lieu, il doit répondre à des attentes de 
mieux-être, que ce soit en termes de santé, d’organisation, d’accès aux services, de 
sécurité. 

 

La réalisation de l’EcoQuartier de Beaulieu s’appuie donc sur quelques cibles privilégiées en 
matière d’urbanisme durable : 

 Qualité du cadre de vie 
 

 Cohérence urbaine 
 

 Mixité fonctionnelle et densité 
 

 Mobilité 
 

 Performance des constructions 
 

 Durabilité et adaptabilité des aménagements 
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3.1. CADRE DE VIE : Anticiper les maux urbains 

La première cible de la conception urbaine de l’EcoQuartier est le bien-être et 
l’épanouissement des populations qui y vivent et qui le fréquentent. Grâce à une meilleure 
prise en compte des risques et des sources de nuisances (notamment sonores, olfactives, 
aériennes, …), par un travail d’anticipation sur l’intégration du végétal et des espaces de 
nature au sein des aires constructibles, par le souci de la qualité sanitaire des lieux publics et 
privés, Beaulieu porte l’ambition de la préservation de la santé de l’ensemble de ses 
populations : humaines, faunistiques, floristiques 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Préserver et enrichir la qualité du paysage et de l’environnement existants 

 Prévenir les risques de pollutions et de nuisances pour la population, la faune et la 
flore 

 Prendre en compte l’ensemble des risques naturels 

 Prendre en compte les modes de modes de vie tout en répondant aux besoins 
actuels et futurs de la population 

 Favoriser la convivialité du Quartier tant par les espaces créés que par l’animation, 
les pratiques sportives et culturelles, la vie associative, … 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Concevoir des plans-masses des opérations préservant la structure paysagère et 

aquatique du Quartier et privilégiant une bonne articulation entre les espaces 

publics et le bâti 

 Respecter les clauses environnementales réglementaires  

 Respecter les obligations liées aux chantiers écogérés 

 Mobiliser des matériaux sains dans les constructions et aménagements extérieurs 

 Construire des logements confortables, répondant aux besoins de tous 

 

RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES 

 S’engager dans l’amélioration du cadre de vie des salariés et des conditions de travail 

 Réfléchir sur les méthodes et processus de production et leur impact environnemental, 

notamment les nuisances sonores, olfactives, risques de pollution, utilisation des ressources 

naturelles 
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3.2. COHERENCE : Créer du lien avec l’existant 

La réalisation du Quartier de Beaulieu a bénéficié, il y a de cela plusieurs années déjà, d’une 

opportunité foncière liée à la déprise agricole dans la plaine comtadine. Sans cette 

opportunité que les élus ont su saisir, le projet n’aurait pas pu voir le jour. Pour autant, il 

appartient aujourd’hui aux acteurs de son aménagement de préserver le lien avec la ville 

existante afin que Beaulieu soit un projet d’exception sans devenir un territoire d’exclusion. 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Eviter la rupture identitaire et physique du nouveau Quartier et la rupture 

physique dans son mode de fonctionnement tout en favorisant l’innovation 

technique et architecturale 

 Garantir la cohérence de l’urbanisation future avec l’urbanisation existante 

 Garantir la cohérence des programmes de construction les uns avec les autres 

 Favoriser l’appropriation du Quartier par la population existante 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

Cible programmation 

 Définir des programmes en adéquation avec les besoins locaux identifiés dans 

l’ensemble des études de planification, notamment le PLH intercommunal  

 

Cible conception des aménagements : 

 Intégrer le fonctionnement des îlots à la vie du Quartier, en éviter les ruptures 

urbaines et en travaillant sur les liaisons, notamment les liaisons en modes doux 

 Préserver la structure paysagère existante  

 

Cible conception architecturale 

 Anticiper sur les formes urbaines et architecturales de manière à prendre en 

compte l’urbanisme existant tout en proposant des formes adaptées aux objectifs 

environnementaux d’éco-conception et d’éco-construction 
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3.3. MIXITE ET DENSITE : De la diversité à l’intensité urbaine 

Afin de limiter les distances domicile-travail et de favoriser l’accès aux services publics et 
privés, les EcoQuartiers font de la ville multifonctionnelle un enjeu particulièrement fort. La 
mixité et la diversité fonctionnelles sont des facteurs importants d’attractivité et d’animation 
de la vie d’un quartier à toute heure de la journée et en toutes saisons. Ce principe d’intensité 
urbaine n’est toutefois possible que par une nécessaire densification. L’ambition de Beaulieu 
est donc de promouvoir la diversité et la densité des usages de l’espace et de mêler 
harmonieusement les logements, les activités, les commerces et les services essentiels à 
l’urbanité. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Développer la complémentarité des fonctions urbaines dans le Quartier et 

favoriser ainsi son attractivité pour l’ensemble des clientèles attendues 

 

 Répondre aux multiples besoins des habitants, entreprises et visiteurs par une 

offre variée de proximité, habitat, emplois, services, loisirs, … 

 

 Optimiser l’utilisation du sol grâce à la maîtrise des densités de construction et 

l’équilibre entre les espaces publics et privés. 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Intégrer cette exigence de diversité dans les programmes d’aménagement des 

îlots, en fonction des directives de l’aménageur 

 

 Proposer des densités cohérentes avec les objectifs de l’EcoQuartier tout en 

veillant à la préservation de l’intimité des occupants 

 

 Garantir la convivialité des espaces collectifs privatifs  
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3.4. MOBILITE : La maîtrise des déplacements urbains 
 

L’EcoQuartier de Beaulieu s’inscrit dans un tissu périurbain où l’usage de la voiture est 
aujourd’hui indispensable au fonctionnement quotidien du territoire. Pour autant, les élus 
communautaires ont ouvert la voie à l’écomobilité grâce à leur engagement pour la remise 
en service de la voie ferrée qui assure la liaison Avignon-Carpentras. Cette réouverture, qui 
verra le jour en 2014, constitue le pilier d’une politique de déplacements alternatifs, 
comportant d’une part le renforcement des transports collectifs et d’autre part 
l’encouragement aux modes doux par l’aménagement de voies réservées, maillant 
l’ensemble de la Commune.  

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Limiter la circulation automobile dans le Quartier tout en conservant les liens avec le 
tissu urbain existant, notamment le centre-ville 

 Assurer une cohabitation harmonieuse des différents modes de déplacement, en 
privilégiant les modes doux et les transports collectifs tout en garantissant une bonne 
interconnexion de ces modes 

 Renforcer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 Répondre aux besoins de stationnement de tous les occupants et visiteurs tout en 
maîtrisant la circulation interne et en limitant l’impact environnemental et foncier des 
grandes aires de stationnement collectif 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Proposer des aménagements d’îlots encadrant les conditions de circulation et de 

stationnement et à innover dans le domaine de la mutualisation du stationnement 

lié à l’Habitat 

 Assurer une continuité du traitement de l’accessibilité modes doux et PMR entre les 

espaces publics et les espaces privés 

 Proposer des équipements sécurisés pour le stationnement des cycles 

 Développer les systèmes de rechargement des véhicules électriques  

 

RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES 

 Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, des Plans de Déplacements des 
Entreprises 

 Gérer en partenariat avec les fournisseurs et les clients, les flux de marchandises  
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3.5. PERFORMANCE ARCHITECTURALE : Optimiser la qualité environnementale 

des bâtiments 

 
Le Quartier de Beaulieu favorisera la construction de multiples programmes, représentant 
plus de 200 000 m² de surface utilisable. Compte tenu de cette densité urbaine, l’ensemble 
des acteurs, porteurs de projets, concepteurs, professionnels de la filière du bâtiment, 
gestionnaires et exploitants, doit se mobiliser pour que l’EcoQuartier soit un exemple dans le 
domaine de la performance architecturale, tant pour la préservation environnementale que 
pour la garantie du bien-être des occupants. 
 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Minimiser l’empreinte écologique des constructions, notamment leur impact sur 

l’environnement immédiat, grâce à l’éco-conception et l’éco-construction  

 A favoriser le développement de modèles de bâtiments QEB adaptés au climat 

méditerranéen 

 Minimiser les charges d’entretien et de fonctionnement pour les usagers 

 Assurer la durabilité des constructions et anticiper sur la fin de vie des bâtiments 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Réfléchir en amont aux besoins et usages des occupants de manière à les intégrer 

dans la conception 

 Privilégier l’approche du « coût global » des bâtiments  

 Veiller aux performances des constructions en matière : 

 énergétique et thermique 

 de confort pour les occupants  

 de sécurité pour la santé des occupants et de leur environnement (anticiper 

sur la réduction en amont des sources de nuisances de tous types) 

 de réduction de l’impact environnemental, notamment des matériaux utilisés 

 de consommation des ressources, en particulier des ressources en eau 

 Anticiper sur la durabilité des constructions et leur fin de vie (capacité de recyclage 

des matériaux utilisés) 

 Privilégier les filières du bâtiment engagées dans des démarches qualité 

environnementales 

 Effectuer un suivi strict des conditions de chantier 

 Mettre en place les contrôles et évaluations nécessaires après livraison  
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3.6. DURABILITE : Intégrer la temporalité du projet 

 
L’EcoQuartier de Beaulieu peut être considéré comme un territoire d’expérimentation dans 
les pratiques et techniques à mettre en œuvre pour promouvoir de nouveaux modes de 
conception et de réalisation urbains. Néanmoins, il est indispensable que les acteurs de ce 
projet s’assure de la viabilité et de la durabilité de l’ensemble des réalisations, tout en 
prenant en compte l’évolution des modes de vie, des besoins et des usages des futurs 
occupants. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Assurer la pérennité du concept de l’EcoQuartier 

 

 Assurer la pérennité de la qualité des aménagements publics et privés 

 

 Adapter le projet aux évolutions environnementales 

 

 Permettre la reconversion de certains éléments du programme 

 

 Anticiper la fin de vie des aménagements et des constructions 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Réfléchir sur la durée de vie des constructions  et des aménagements et leur capacité 

d’adaptation à l’évolution des modes de vie des occupants 

 

 Choisir des matériaux permettant d’assurer la durabilité des constructions et 

aménagements, en particulier d’assurer une fin de vie acceptable 

 

 Réfléchir à la flexibilité des programmes de construction, notamment les capacités de 

changement d’usage et d’affectation des bâtiments et des espaces extérieurs 

 

 Participer à la structure de gestion 
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IV. UNE EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE 

 

Le développement urbain de ces cinquante dernières années s’est caractérisé entre autres 
par une expansion non maîtrisée des zones bâties, un mitage progressif et une fragilisation 
des espaces agricoles et naturels, une augmentation de la mobilité, un éclatement des 
formes d’habitat. Tous ces phénomènes ont fortement contribué à la dégradation 
environnementale et climatique et au gaspillage des ressources. La croissance extensive 
des villes exerce une pression importante sur les ressources naturelles : épuisement, 
pollutions, détérioration des paysages, réduction de la disponibilité d’espace, … 

Dans le contexte alarmant du réchauffement climatique, l’Union Européenne a pris des 
engagements majeurs relayés par le Grenelle de l’Environnement en 2008, 
notamment réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre de l’ensemble des états membres 
par 4 d’ici 2050 par rapport à 1990. C’est ce qu’on appelle « le Facteur 4 ». Cet objectif a 
des répercussions importantes sur les projets d’urbanisme et d’aménagement qui se 
doivent de minimiser les consommations énergétiques des constructions et limiter les 
déplacements.  

La préservation des ressources est également au cœur des problématiques 
d’aménagement durable, l’eau, la biodiversité, les sols, les matières premières non 
renouvelables, … et se fait ainsi l’écho des constats établis lors du sommet de la Terre à Rio 
en 1992. En effet, le rapport Brundtland qui a servi de base à ce sommet, fonde le concept 
de « développement durable » comme étant « un mode de développement répondant aux 
besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs ». 

 

La démarche de l’EcoQuartier a donc pour principe d’inscrire l’urbanisation dans son 
contexte environnemental et de veiller à la préservation de ses richesses et ressources. La 
présente Charte met l’accent sur quatre cibles élémentaires :  

 Les énergies 

 L’eau 

 La biodiversité 

 Les déchets et ressources non renouvelables 
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4.1. ENERGIE : Le pari de la sobriété 

L’urbanisation est au cœur de la problématique du changement climatique car il existe 
un rapport direct entre la ville et le réchauffement planétaire. Concevoir la ville 
aujourd’hui nous impose d’être vigilants et novateurs dans le domaine des énergies. 
L’ÉcoQuartier de Beaulieu a donc été défini comme site expérimental pour le la mise en 
œuvre de l’autonomie énergétique. 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Limiter les rejets de Gaz à Effet de Serre par tous les moyens et techniques liés aux 

aménagements, installations et constructions dans l’ÉcoQuartier. 

 

 Réduire la consommation des énergies fossiles grâce à la mobilisation rationnelle 

des énergies renouvelables locales, la limitation des déplacements motorisés et 

l’augmentation de la performance énergétique des constructions 

 

 Préserver la santé des populations 

 

 Réduire les charges liées à l’énergie pour les habitants et entreprises de 

l’ÉcoQuartier  

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Mettre en œuvre des programmes immobiliers compatibles avec le volet de 

sobriété énergétique 

 

 Valoriser les sources d’énergie propres et renouvelables locales 

 

 Privilégier le volet bioclimatique des constructions (apport solaire direct, ventilation 

naturelle, protection aux vents dominants, …) 

 

 Valoriser, dans la conception des opérations, tous les systèmes permettant de 

limiter les déplacements motorisés 
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4.2. EAU : Préserver une ressource vitale et emblématique 

La plaine comtadine est constituée d’anciens paluds, asséchés par l’homme, où l’eau est 
omniprésente sous toutes ses formes. Cours d’eau, canaux d’irrigation, roubines structurent 
fortement le paysage et les nappes phréatiques alimentent les usages domestiques. La 
préservation de cette ressource et l’amélioration de sa qualité constituent des objectifs 
prioritaires pour l’ÉcoQuartier. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Préserver la quantité et la qualité de la ressource existante sous toutes ses formes 

grâce à une gestion rationnelle et une préservation des milieux 

 

 Améliorer la qualité des eaux dégradées grâce à une meilleure maîtrise des 

problématiques d’assainissement 

 

 Réduire la consommation d’eau, en particulier d’eau potable, par tous les moyens 

d’économie et d’utilisation raisonnée 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 A limiter l’imperméabilisation des sols au sein de leurs opérations immobilières par 

la mise en œuvre de systèmes de rétention complémentaires tels que les toitures 

végétalisées, les stockages d’eaux pluviales, … 

 

 A multiplier dans les constructions les systèmes favorisant les économies d’eau : 

recyclage des eaux grises et des eaux pluviales, limiteurs de débit, systèmes de 

détection des fuites au compteur,  … 

 

 A réaliser des espaces verts privatifs sobres en arrosage 
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4.3. BIODIVERSITE : Entretenir la richesse d’un territoire atypique 

L’ÉcoQuartier de Beaulieu se développe sur un site présentant des qualités 

environnementales exceptionnelles. Le paysage façonné par une agriculture ancestrale, le 

réseau des eaux froides des Sorgues au cœur de la région méditerranéenne, ont permis le 

développement d’écosystèmes atypiques et fragiles. L’aménagement de l’ÉcoQuartier a pour 

obligation de respecter et préserver cette richesse faunistique et floristique locale. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Assurer la préservation de la biodiversité du site et de son environnement en 

mettant l’accent sur les espèces fragilisées 

 

 Densifier la place du végétal dans le futur tissu urbain en cohérence avec les 

biotopes existants 

 

 Promouvoir les pratiques raisonnées d’entretien des espaces libres, en particulier les 

aires végétalisées 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 A concevoir des projets urbains et des opérations immobilières respectueux  des 

principes de préservation de la biodiversité locale, notamment la trame  

 

 A créer des espaces extérieurs en cohérence avec la faune et la flore locales, grâce à 

l’utilisation de techniques de mise en œuvre, d’essences, de modes d’entretien 

compatibles avec les biotopes existants 

 

 A intégrer dans la conception de ces espaces, la nécessité des pratiques d’entretien 

raisonnées 

 

  



Page 21 
 

 
ZAC du Quartier de Beaulieu           
Cahier des Charges de Cession de Terrain 
Annexe n° 4 – Cahier des recommandations en matière de développement durable 

4.4. DECHETS ET RESSOURCES NON RENOUVELABLES : Anticiper, réduire et 

trier 

Dans un EcoQuartier, déchets et ressources non renouvelables doivent être pensés en 
amont du projet et gérés en concertation avec l’ensemble des acteurs, notamment les 
futurs occupants. La gestion des déchets s’effectue avec l’implication des habitants et des 
entreprises du Quartier dans un souci de réduction à la source. 

 

 

OBJECTIFS POUR LE QUARTIER DE BEAULIEU 

 Promouvoir l’utilisation responsable des matières premières et des sols et favoriser 
l’éco-construction 
 

 Limiter la production de déchets à la source 
 

 Organiser la collecte, le tri et le traitement et optimiser les filières de recyclage 
 

 Minimiser les charges pour les occupants et la collectivité 
 

 Promouvoir les chantiers écogérés 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS ET CONSTRUCTEURS 

 Prendre en compte dans la conception des opérations, toutes les mesures visant à 
limiter l’imperméabilisation des sols sans porter atteinte à la qualité des nappes 
phréatiques 
 

 Appliquer les obligations du cahier de recommandations en matière de chantiers 
écogérés figurant en annexe des CCCT 
 

 Gérer au mieux les mouvements de terre sur les îlots 
 

 Respecter les cibles Qualité Environnementale des Bâtiments dans la réalisation des 
constructions (éco-construction) 
 

 Concevoir au sein des opérations et dans les constructions elles-mêmes des espaces 
et des systèmes permettant d’optimiser le tri des déchets ménagers et des 
entreprises 

 



 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ZAC DU QUARTIER DE BEAULIEU 

ANNEXE N° 5 au Cahier des Charges de Cession de Terrain 

_________________ 

 

CAHIER D’ORGANISATION DES CHANTIERS 

 

 
 
 

 
 
 

 
Communauté de 

Communes Les Sorgues 
du Comtat 

Vu pour être annexé à la délibération n° 7 
    du 13 Novembre 2019 

 
Monteux, le ……………………. 

 

 
Le Président 

Christian GROS 
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1 - Préambule 

 
L’aménagement du Quartier de Beaulieu est un projet ambitieux et exemplaire en matière de 
développement durable, comme en témoigne son inscription au Club National des EcoQuartiers 
depuis 2009, reconduite en 2011. Porté par la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
(Vaucluse), ce projet urbain permet de promouvoir la démarche d’aménagement durable au niveau 
local et régional. 
 
La conception de l’EcoQuartier de Beaulieu est issue d’une réflexion transversale menée par le 
Maître d’Ouvrage et l’équipe de maîtrise d’œuvre, privilégiant une approche multifonctionnelle, 
socialement et économiquement équitable, respectueuse des enjeux environnementaux. Afin 
d’affirmer l’exemplarité de l’opération en terme de développement durable, la Communauté de 
Communes Les Sorgues du Comtat a souhaité associer les acteurs impliqués dans la réalisation des 
travaux d’aménagement des espaces publics et des opérations de construction privées à la 
promotion d’un comportement vertueux et vigilant vis-à-vis de l’environnement. Cette volonté s’est 
traduite : 

 Par la signature de la Charte de Chantier écogéré par l’ensemble des partenaires de 
l’aménagement de la ZAC de l’EcoQuartier de Beaulieu, le 6 mai 2011 

 Par l’insertion d’une annexe « Cahier d’Organisation des Chantiers Ecogérés » au CCCT de la 
ZAC de Beaulieu. 

 
 
L’annexe au CCCT « Cahier d’Organisation des Chantiers Écogérés » a pour objectif d’anticiper les 
risques et nuisances générés par les travaux, tant pour l’environnement, que pour les riverains et 
les intervenants sur le chantier. Elle a également pour but la promotion de l’écoresponsabilité : 
prise de conscience et diffusion des bons gestes pour l’environnement.  
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2 - Généralités 

Tout chantier de construction génère des nuisances sur l’environnement proche. L’enjeu consiste 
donc à prévenir ces nuisances au bénéfice des riverains, des intervenants sur le chantier et de 
l’environnement.  
 
La présente annexe a pour but de définir les objectifs et les modalités de mise en œuvre des 
chantiers écogérés par les opérateurs et constructeurs intervenant sur la ZAC de l’EcoQuartier de 
Beaulieu à Monteux. 
 
 

2.1 Les objectifs du cahier d’organisation des chantiers écogérés 

Les objectifs à poursuivre sont les suivants : 
 

- Premier objectif : être exemplaire et éco-responsable, 

- Prévenir les nuisances et les risques causés aux riverains, 

- Prévenir les risques sur la santé des ouvriers en relation avec leurs conditions de travail, 

- Prévenir les pollutions à proximité du chantier, 

- Contrôler et gérer la quantité de déchets de chantier, 

- Optimiser et valoriser les déchets, 

- Gérer la ressource en eau, 

- Participer au développement social et économique de proximité, 

- Promouvoir la responsabilité sociétale. 
 
 

2.2 Le cadre d’engagement 

Il est demandé au constructeur de produire, en complément des documents énumérés à l’article 
19.1 du Cahier des Charges de Cession de Terrain, un document contractuel engageant l’ensemble 
des intervenants sur les chantiers, entreprises titulaires, sous-traitants et fournisseurs. Ce 
document devra faire l’objet d’une validation par la Communauté de Communes. 
 
La forme de ce cadre d’engagement, cohérent avec la charte de  chantier écogéré qui encadre les 
travaux d’aménagement des espaces publics de la ZAC, est laissée à l’appréciation du constructeur : 
charte, contrat, …  
 
Le document contiendra un plan d’actions permettant d’atteindre les objectifs décrits ci-dessus et 
encadrera :  
 

- L’organisation du chantier, 
- Le contrôle et le suivi de la démarche, 
- La procédure de gestion de la ressource en eau et la prévention des pollutions, 
- La prévention des nuisances causées aux riverains, 
- La prévention des risques sur la santé du personnel, 
- La prévention des pollutions de proximité, 
- La sobriété énergétique, 
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- La procédure de gestion des déchets de chantier. 
- L’information de la Communauté de Communes, 

 
 

Il rappellera, en outre, les textes règlementaires qui constituent le cadre légal du chantier. 
 
 
 

3 - Contrôle et suivi de la démarche 

3.1 Désignation d’un responsable « chantier écogéré » 

Afin d’assurer le contrôle et le suivi de la démarche durant le chantier, un responsable « chantier 
éco-géré » sera désigné au sein des entreprises titulaires des marchés de travaux et ceci au 
démarrage du chantier. Le constructeur en informera la Communauté de Communes et lui fournira 
notamment :  
 

 le nom 

 un numéro de téléphone 

 une procédure de traçabilité  
 
Le responsable « chantier écogéré  » sera présent dès la période de préparation du chantier et 
devra assurer une permanence sur le chantier jusqu’à la livraison. 
 
Le constructeur maître d’ouvrage mettra en place les outils d’évaluation et de suivi de l’ensemble 
de la démarche de chantier écogéré dans le cadre de sa gouvernance. Il en informera régulièrement 
la Communauté de Communes. 
 
 
 

3.2 Les missions du responsable « chantier écogéré » : 

Les missions du responsable « chantier éco-géré » sont les suivantes :  
 
 Organiser l’accueil des entreprises par tous moyens adéquats et notamment : 
 

- Informer, former et sensibiliser le personnel des entreprises sur les axes fondamentaux et 
objectifs de la démarche de chantier écogéré et des dispositifs opérationnels 
d’accompagnement (PAE, PAQ, PPSPS,…), 

- Faire signer le document d’engagement à tous les intervenants, y compris les sous-traitants 
si ce dernier n’est pas intégré en amont dans les marchés de travaux et de fournitures. 

 
 Effectuer le contrôle des engagements, notamment : 
 

- Vérifier la propreté du chantier, 

- Vérifier l’exécution correcte des procédures de livraison, 
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- Vérifier le non-dépassement des niveaux sonores énoncés réglementaires, 

- Effectuer le contrôle de la qualité environnementale des matériaux et des produits mis en 
œuvre sur le chantier, 

- Vérifier l’exécution correcte du tri des déchets sur le chantier, 

- Vérifier l’utilisation économe et/ou la préservation de la ressource en eau, 

- Intégrer les aspects sociétaux dans la gestion du chantier. 
 
 Participer à l’évaluation des procédures de chantier à l’occasion de bilans réguliers et développer 
un processus d’amélioration continue en proposant des actions et des mesures correctives ou 
d’amélioration. 
 
 Faire le lien avec les services communautaires sur la question de la gestion environnementale du 
chantier 
 
 
 

4 - Information et sensibilisation des riverains 

Le rôle d’information et de sensibilisation des riverains est du ressort de la Communauté de 
Communes. A cet effet, une procédure d’information des services communautaires concernés par 
le chantier sera proposée par le constructeur à la Communauté de Communes, pour validation 
avant le démarrage du chantier. 
 
Une information permanente sera affichée sur les actions associées à la qualité environnementale 
du chantier ainsi que sur l’organisation du tri des déchets. 
 
 
 

5 - Information et sensibilisation du personnel 

Le constructeur organisera et proposera pour avis préalable à la Communauté de Communes les 
modalités d’information et de sensibilisation de son personnel aux gestes environnementaux : 
réalisation d’un livret d’accueil, réunions d’informations, … 
 
 
 

6 - Organisation et définition des espaces du chantier 

6.1 Organisation du chantier 

Conformément à l’article 19.1 du CCCT, avant l’ouverture de son chantier, le constructeur devra 

fournir à la Communauté de Communes, pour accord préalable, le plan des installations de chantier 

de ses entreprises qui indiquera de façon précise l’emplacement : 

 Des accès autorisés aux piétons et véhicules 

 Des chemins de grues 

 Des centrales à béton 
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 Des aires de livraison et de stockage des approvisionnements, manutention, 

déchargement, … 

 Des aires de fabrication : ateliers de ferraillage, de menuiserie, de coffrage, … 

 Des aires de tri et de stockage des déchets 

 Des bureaux, cantines, installations sanitaires, etc, 

 Des lignes aériennes ou souterraines pour les alimentations en énergie depuis l’origine 

du raccordement jusqu’aux points de livraison 

 Des aires de lavage  

 Des clôtures de chantier et cheminements sécurisés. 

 
 

6.2 Plans 

Un plan de localisation des différentes zones citées précédemment sera affiché sur le chantier (et 
consultable des les bureaux du chantier). 
 
Un plan de circulation prenant en compte l’ensemble des types de véhicules sera réalisé et mis à 
jour en ciblant l’incidence sur la sécurité des usagers et intervenants en relation avec l’ensemble 
des ateliers ou zones spécifiques de travaux.  
 
Les accès au chantier empruntant la voirie publique et la voirie de la ZAC, ainsi que la signalétique, 
seront définis en concertation avec les services de la Communauté de Communes. A cet effet, le 
constructeur réalisera et tiendra à jour un plan de circulation et des accès au chantier qui sera 
distribué à l’ensemble des entreprises, sous-traitants et fournisseurs. 
 
 
 

7 - Prévention des nuisances causées aux riverains 

7.1 Prévention des nuisances acoustiques 

Les entreprises et intervenants sur le chantier se conformeront à la réglementation en vigueur 
concernant les nuisances acoustiques. L’ensemble des dispositions réglementaires sont précisées 
au chapitre relatif au bruit. 
 
 

7.2 Prévention des émissions de poussières et de boues 

Une attention particulière sera portée au nettoyage du chantier qui devra être tenu propre, 
notamment lorsqu’il y a un risque de nuisances aux riverains, conformément à l’article 10.1. de la 
présente annexe. 
 
Un dispositif de lavage des roues des engins automoteurs (tractopelle, pelle à pneus, dumpers, 
tombereaux, bétonnières automotrices,…) sera installé au niveau des points de sortie du chantier, 
de manière à préserver les voiries publiques et les propriétés riveraines des poussières et salissures. 
Le dispositif choisi sera de type laveur décrotteur avec une gestion de l’eau en circuit fermé et 
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intégrera un bassin de recyclage pour la décantation des boues. Le mode d’évacuation des boues 
devra être prévu (racleur, pelleteuse ou chargeur frontal). Lorsque les travaux nécessiteront le 
recours à du matériel émettant de la poussière (ponçage, par exemple), ce dernier sera équipé 
d’une aspiration. 
 
 

7.3 Prévention des nuisances liées au trafic routier 

Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de 
pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. On privilégiera autant que 
possible les livraisons en dehors des plages horaires de pointe (7H30-9H). Le choix du type de 
transport se fera en fonction du type de marchandise à livrer pour optimiser la livraison. 
 
Les intervenants sur le chantier devront  privilégier le covoiturage dans la gestion de flux du 
personnel. 
 
 
 

8 - Prévention des risques sur la santé du personnel 

8.1 Plan de prévention des risques 

Les entreprises mettront en place conformément à leur marché un Plan de Prévention des Risques 
sur la Santé du Personnel. Le maître d’ouvrage apportera une attention particulière au suivi des 
missions du Collège interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT). 
Afin d’élaborer un plan de prévention adapté aux besoins du chantier il faudra associer la médecine 
du travail aux réflexions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et 
du coordonateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS).  
 
 

8.2 Prévention des risques liés aux nuisances acoustiques 

Les engins et outils utilisés feront l’objet d’un contrôle de conformité des bruits émis en référence à 
la législation en vigueur. 
 
Le niveau sonore maximum des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs de sécurité) 
est de 80 dB(A) à 10 ml, soit une puissance sonore limite émise de 115 dB(A). Les techniques telles 
que l’aiguille vibrante électrique seront à privilégier. Il sera également demandé aux entreprises de 
limiter l’utilisation des compresseurs. 
 
 

8.3  Prévention des risques liés aux produits, matériaux et techniques utilisés 

Pour tout produit faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci devra être fournie à 
l’arrivée sur le chantier et les prescriptions inscrites sur les fiches de données sécurité devront être 
respectées. 
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Une analyse des fiches sera effectuée par le maître d’œuvre et un remplacement du produit ou du 
matériau pourra être effectué si nécessaire.  
 
 
 

9 - Gestion de la ressource en eau 

9.1 Limitation de la consommation d’eau potable 

L’organisation et la tenue de chantiers limiteront au maximum l’usage de l’eau potable. 
 
 

9.2 Gestion des eaux superficielles 

La réalisation du chantier favorisera le ruissellement des eaux superficielles non polluées dans le 
réseau existant de canaux.  
 
 

9.3 Protection et suivi des eaux souterraines 

Tout pompage ou forage réalisé dans le cadre des travaux devra être soumis à la réglementation, 
notamment à la Loi sur l’Eau et la préservation des milieux aquatiques.  
 
 

9.4 Gestion des eaux de lavage 

Les eaux de lavage seront traitées et recyclées conformément à l’installation de chantier mise en 
place par les entreprises. 
 
Le responsable de chantier écogéré s’assurera de la conformité des eaux de lavage, des contrôles 
pouvant être réalisés par la Communauté de Communes. 
 
 
 

10 - Préservation des milieux naturels et propreté du chantier 

Le site du Quartier de Beaulieu a fait l’objet d’aménagements paysagers conséquents, eux-mêmes 
respectueux de la biodiversité et des milieux naturels locaux. La préservation de ce patrimoine 
environnemental est jugée primordiale et constitue un réel engagement de la part des intervenants 
sur le chantier.  
 
 

10.1 Propreté du chantier 

Le nettoyage des installations de chantier, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones 
de travail, sera effectué régulièrement. Le brûlage des déchets de chantier est interdit.  
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10.2 Stockage des produits polluants tels que les huiles, le gasoil, les colles 

Des zones de stockage spécifiques seront mises en place avec des bacs de rétention pour les 
produits tels que les huiles, le gasoil ou les colles sous l’autorité du responsable de chantier 
écogéré. 
 
 

10.3 Huiles de décoffrage 

L’huile végétale sera privilégiée et les quantités mises en œuvre limitées au minimum nécessaire. 
 
 

10.4 Gestion de pollution accidentelle 

Un kit de dépollution sera présent en permanence sur le site et devra être utilisé dès lors qu’une 
pollution accidentelle sera identifiée. Chaque chef de chantier ou chef d’équipe ou de poste sera 
muni et formé à l’utilisation d’un kit pour une intervention rapide. 
 
Les aires de stockage seront imperméabilisées, les opérations de nettoyage, d'entretien, de 
réparation et de ravitaillement des engins à l'intérieur de l'aire de stockage. 
 
Les bacs de rétention et de lavage seront mis en place pour le nettoyage des outils et des bennes.  
 
Les installations fixes de lavage des bennes à béton seront mises en place : après une nuit de 
sédimentation, chaque matin, l’eau claire sera rejetée et le dépôt béton extrait des cuves de 
décantation sera déposé dans la benne à gravats inertes (cf. § 12. Procédure de gestion des 
déchets) 
 
 

10.5 Préservation du milieu naturel végétal 

Le constructeur préservera par tous moyens les végétaux d’intérêt patrimonial situés dans 
l’emprise de son chantier. 
 
 

10.6 Prévention des pollutions des sols 

Un contrôle de la qualité des matériaux de remblais et de sous-couche par leur origine sera réalisé 
par le constructeur. Les résultats seront mis à la disposition de la Communauté de Communes à 
première demande. 
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11 - Sobriété énergétique et la limitation des Gaz à Effet de Serre 

La recherche de sobriété énergétique et de limitation de production des gaz à effet de serre 
consiste à la mise en place d’actions favorisant : 
 
 - la limitation de l’utilisation des énergies fossiles en rationalisant les déplacements, 
 - la rationalisation de la consommation énergétique, 
 - le choix de matériaux peu émissifs. 
 
 
 

12 - Gestion des déchets de chantier 

12.1 Gestion des productions de déchets à la source 

La gestion des productions des déchets à la source s’effectue grâce à la mise en œuvre d’un 
ensemble d’actions préventives : 

 

- réduire la quantité de gravats de béton par le biais d’une bonne préparation de chantier, de 
plans de réservations et de réunions de synthèse, 

- choisir des systèmes constructifs générateurs de moins de déchets, 

- privilégier la production de béton hors site, 

- privilégier la préfabrication en usine des aciers, 

- supprimer les boîtes de réservations en polystyrène, 

- généraliser l’utilisation de coffrages métalliques (réduction des chutes de bois), 

- retourner les palettes de livraison aux fournisseurs, 

- définir la quantité et le type d’emballage optimaux dès la passation des marchés avec les 
fournisseurs. 

 
 

12.2 Modalités de collecte 

Les modalités de collecte des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles 
comporteront : 
 

1. Une aire centrale de stockage constituée de plusieurs bennes pour : 

-  le bois, le papier et le carton, 

-  les métaux non ferreux et stockage du fer, 

-  les déchets industriels banals (DIB), 

-  le béton, 

-  les déchets industriels spéciaux solides, 

-  les déchets industriels spéciaux liquides. 
 

2. L’organisation de la collecte, du tri complémentaire et de l’acheminement vers les filières de 
valorisation à proximité pour : 

- les bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage. 
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- les déchets métalliques : ferrailleur. 

- le bois : tri entre bois traités et non traités puis recyclage des bois non traités. 

- les déchets verts : compostage. 

- les plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matière première, 
incinération, décharge de classe I ou II. 

- les peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe I. 

- les divers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de 
classe II. 

 
3. Une signalisation des bennes et des points de stockage notamment assurée par des 

logotypes facilement identifiables par tous. 
 
 

12.3 Modalités de suivi des déchets 

Elles seront précisées lors de la préparation de chantier et comporteront notamment au niveau des 
contrôles: 
 

- de la fourniture de tous les tickets de pesée des destinataires de tous les déchets, 

- de la tenue d’un registre des déchets de chantier présentant la nature, le volume, le 
tonnage, la date de transport, la destruction, la valorisation et le coût,  

- de la présentation des justificatifs de valorisation, 

- de l’établissement de bilans intermédiaires faisant apparaître les écarts éventuels vis-à-vis 
des quantitatifs prévisionnels. 

 
 
Le suivi des déchets sera assuré par le responsable « chantier écogéré  ». 
 
 
 

13 - Consignes de sécurité 

L’accès au chantier est réservé aux personnes autorisées. 
 
Le port obligatoire des équipements de protection individuelle devra être respecté. 
 
Des panneaux signalétiques seront mis en place sur le chantier pour identifier les risques et les 
dangers potentiels. 
 
Un matériel de premiers secours sera mis à disposition sur le chantier, son emplacement sera 
clairement indiqué par des panneaux signalétiques. 
 
Enfin, les consignes de sécurité incendie doivent être affichées dans les locaux du chantier. Elles 
doivent être respectées par toutes les personnes intervenant sur le chantier. 
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14 - Textes réglementaires 

 

14.1 Les travaux de chantier 

 
 Arrêté préfectoral portant autorisation d’aménagement de la ZAC de Beaulieu au titre des articles L214-1 et L214-6 du 
Code de l’Environnement (Loi sur l’eau) du 24 juin 2008 
 
 Arrêté préfectoral n°EXT 2009-05-29-0127-DDEA prescrivant les moyens de lutte contre la maladie du chancre coloré 
du platane. 
 
 Code du Travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers. 
 
 Arrêté du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier. 
 
 Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagers dans les eaux 
superficielles, souterraines et de mer. 
 
 Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d'huiles minérales ou synthétiques usagées. 
 
 Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux). 
 
 Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 
 
 Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages. 
 
 Décret d'application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation. 
 
 Code de la Santé Publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage. 
 
 Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de 
poussières d'amiante. 
 
 Arrêtés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier 
 
 
 

14.2 La gestion des déchets 

 Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. 
 
 Décret du 19 août 1977 sur les déchets générateurs de nuisances. 
 
 Arrêté du 4 janvier 1985 suivi des déchets. 
 
 Loi n°88-1261 du 30 décembre 1988 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. 
 
 Circulaire du 28 décembre 1990 et arrêtés préfectoraux sur Etudes déchets. 
 
 Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux notion de 
déchets ultimes. 
 
 Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels 
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 Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. 
 
 Arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe 1 
 
 Décret 98-679 du 30 juillet 1998 
 
 Directive européenne du 16 juillet 1999 
 
 Règlement des transports des matières dangereuses 
 
 Règlement sanitaire départemental (type) 
 
 L’élimination et la valorisation des déchets devront s’inscrire dans le cadre des schémas régional et départemental 
d’élimination des déchets. 
 
 Bien que hors du champ d’application sur un chantier, le décret de 1er mars 1993 relatif aux rejets de toutes natures 
des installations classées soumises à autorisation et la circulaire du 30 août 1985 relative aux installations de traitement 
des déchets sont inclus dans les textes de base à respecter comme instructions techniques. 
 
 
 
 

14.3 Les bruits de chantier 

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 80dB(A), ce qui 
correspond, pour différentes distances de source, à des niveaux de puissance sonore limite de source de : 
 

Distance à la source émettrice en m 5 10 15 20 25 

Puissance sonore limite émise en dB(A) 100 106 109 112 114 

 
La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation et de 
la réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment : 
 
 La Loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite "loi bruit", avec ses décrets et arrêtés d’application parus, relatifs à la 
lutte contre le bruit. 
 
 Les Codes et règlements types 
 
 Le Code de la Santé Publique 
 
L’Application des articles R. 48-1 à R. 48-5 du décret n0 95-408 du 18 avril 1995 et de l’arrêté du 10 mai 1995 relatif 
aux modalités de mesure. 
 
 Le Code des Collectivités Territoriales 
 
 L’Application des articles L. 2212-2 et 2214-4 relatifs au constat et à la répression des bruits de voisinage, en 
application du décret du 18 avril 1995 et de l’arrêté du 10 mai 1995. 
 
 Le Règlement Sanitaire Départemental type 
 
 La Circulaire du 9 août 1978 article 101-3 relatif à une autorisation et aux dispositions réglementaires à prendre pour 
des travaux à exécuter dans des zones particulièrement sensibles. 
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14.4 Autres textes officiels relatifs aux bruits de chantier 

 
 Décret N° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l’insonorisation des engins de chantier abrogé par le décret N° 95-79 du 23 
janvier 1993, à titre transitoire, les arrêtés d’application demeurent en vigueur ainsi que les sanctions pénales, jusqu’à 
parution au fur et à mesure des arrêtés d’application du décret N° 95-79. 
 
 Arrêté du 3 juillet 1979 modifié par les arrêté du 6 mai 1982 et arrêté du 2 janvier 1986 fixant le Code Général de 
mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, pris respectivement en application des 
directives 79/1 3/CEE du 19 décembre 1978,80/1051/CEE du 7 décembre 1981 et 85/405/CEE du 11juillet 1985. 
 
 Arrêtés pris en application du décret N° 69-380 du 18 avril 1969 "remplacés au fur et à mesure par les arrêtés 
d’application du décret N° 95-79 du 23 janvier 1995" : 

- du 11 avril 1972, 
- du 4 novembre 1975 
- du 7 novembre 1975 
- du 26 novembre 1975 
- du 10 décembre 1975 

 
 Directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États 
membres, relative aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier. 

 
 Arrêté du 20 août 1985 relatif au respect de l’environnement extérieur. 
 
 Arrêtés du 2 janvier 1986, abrogés par l’arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux 
matériels et engins de chantier. 
 
 Arrêté du 18 septembre 1987 modifié, remplacé par l’arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions 
sonores des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses- pelleteuses. 
 
 Décret du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs - bruits de machines. 
 
 Circulaire du 7 juin 1989 relative aux bruits de voisinage. 
 
 Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n092-1444 du 31 décembre 
1992 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation. 
 
 Décret du 18 avril 1995. 
 
 Arrêté du 10 mai 1995 - arrêté d’application du décret relatif aux pouvoirs des communes pour constater et réprimer 
les bruits de voisinage. 
 
 Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage. 
 
 Décrets et arrêtés du 20 octobre 1995 relatifs aux bruits. 
 
 Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage et présentant la panoplie réglementaire 
complète. 
 
 Arrêté du 12 mai 1997, pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les dispositions 
communes applicables aux matériels et engins de chantier, relatif à la limitation des émissions sonores : 

- des moto-compresseurs, 
- des groupes électrogènes de puissance, 
- des groupes électrogènes de soudage, 
- des grues à tour, 
- des marteaux-piqueurs et des brise-béton, 
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- des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses. 
 
Normes: 

Acoustique NF ISO 6393. 
Mesurage du bruit aérien émis par les engins de terrassement 
NF ISO 6394, 
NF ISO 6395, 
NF ISO 6396. 
Caractéristiques et mesurage des bruits de l’environnement NF S 31-010 et ses annexes. 

 
 
 
 
 

15 - Rappels et résumé des textes essentiels 

 
 Loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 : Appelé "loi bruit", cette loi est relative à la lutte contre le bruit, prévoit dans 
son article 2 que tous les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées doivent être insonorisés et 
homologués. Le décret d’application N° 95-79 du 23 janvier 1995, concernant les objets bruyants et les dispositifs 
d’insonorisation, renvoie à des arrêtés le soin de fixer, catégorie par catégorie de matériels, les niveaux limites 
admissibles et la mesure correspondante. 
 
 Les nouvelles dispositions concernent principalement les contrôles et surtout les sanctions, lesquelles sont 
notablement renforcées, car il est désormais possible de saisir les matériels non conformes. L’article 6 de la loi spécifie 
que les activités bruyantes, permanentes ou temporaires, peuvent faire l’objet de prescriptions générales en matière 
de bruits émis ou être soumises à autorisation si elles présentent des dangers ou sont susceptibles de provoquer des 
troubles aux personnes ou de porter atteinte à l’environnement. 
 
 L’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage spécifie que les  mesures des niveaux 
de bruits doivent être effectuées en niveau de pression acoustique continu  équivalent pondéré A et sur une durée d’au 
moins 30 minutes, laquelle devant comprendre des périodes de présence du bruit particulier et du bruit résiduel seul. 
 
 Cette décision concerne toutes les installations visées par la loi, en particulier les chantiers. Elle a, entre autres, pour 
conséquence de supprimer les études d’impact qui étaient associées au régime des autorisations. 
 
 Enfin, l’étiquetage des performances acoustiques des matériels de chantier homologués sera de nature à jouer un 
rôle actif dans la maîtrise des nuisances sonores. 
 
 La réglementation européenne ne concerne que certaines catégories d’engins et se substitue pour celles-ci à la 
réglementation française. A terme et en fonction de l’élaboration de nouvelles directives, la réglementation 
européenne se substituera totalement à la réglementation nationale. Il existe ainsi aujourd’hui en France une 
procédure française d’homologation des engins et une procédure européenne, qui diffèrent sensiblement. 
 
 Le règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) indique dans son article 101.3 que "devront 
faire l’objet d’une autorisation et de dispositions réglementaires prises par l’autorité locale les travaux exécutés de jour 
et de nuit dans des zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, d’établissements 
d’enseignement et de recherche, de crèches, de maternités, de maisons de convalescence et de retraite ou autres 
locaux similaires. Dans ce cas, pourront être désignés par l’autorité locale un emplacement particulièrement protégé 
pour les engins ou des dispositifs d’utilisation ou de protection visant à diminuer l’intensité du bruit qu’ils émettent ".  
 
 Constat et répression des bruits de voisinage par applications de l’arrêté préfectoral et/ou de l’arrêté municipal 
(quant ils existent) et du décret 95-408 du 18 avril 1995 par les inspecteurs de salubrité, par la DDASS, par la 
gendarmerie et par les agents des collectivités territoriales et ceux définis dans l’article 21 de la "loi bruit". 
 
 Dans l’attente du décret spécifique, les dispositions de l’article R. 48-5 du Code de la Santé Publique sont applicables. 
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 Le décret sur les procédures comportera un avis obligatoire du maire ; le préfet pourra y soumettre des activités 
mêmes non incluses dans la nomenclature. 
 
 Le décret N° 95-408 du 18 avril 1995 et son arrêté d’application du 10 mai 1995, relatifs au bruit de voisinage, 
mentionnent explicitement que la méthode de mesure est celle retenue par la norme NF S 31-010 
 
 Infractions sur les chantiers : La circulaire du 27 février 1996, relative à la lutte contre les bruits de voisinage, précise 
que les infractions des chantiers en la matière doivent être caractérisées par le dépassement de l’émergence prévue 
par l’article R. 48-4 du Code de la Santé Publique (cela nécessite une mesure acoustique) et le non-respect des règles 
sur les conditions d’exercice fixées par les autorités compétentes. 
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