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Article 1
er 

: Objet du cahier des charges. 

 

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les règles de caractère privé de la ZAC 

Parc d’activités du Pays d’Erstein. Ces règles s’ajoutent aux dispositions contenues dans le 

règlement du POS d’Erstein. 

Le présent cahier des charges est réputé comme étant un contrat d’adhésion, de ce chef, il 

oblige non seulement l’acquéreur d’un terrain compris dans le périmètre de la ZAC Parc d’A 

du Pays d’Erstein mais encore tout ayant doit à quelque titre que ce soit. 

 

Ces règles s’imposeront contractuellement : 

- dans les rapports de l’aménageur et des propriétaires des lots ; 

-dans les rapports des propriétaires des lots entre eux sans limitation de durée. 

 

Les acquéreurs seront propriétaires des lots acquis par eux à compter de la signature de 

l’acte et entreront en jouissance des terrains à compter de ce même jour. Ils devront se 

conformer au règlement du POS d’Erstein ainsi qu’à tous les documents d’urbanismes futurs. 

 

 

Article 2 : Force obligatoire du cahier des charges. 

 

Le présent cahier des charges est opposable à et pour quiconque détient ou occupe, à 

quelque titre que ce soit, même à titre d’héritier, donataire, ou de bénéficiaire d’apport en 

société, tout ou partie de la ZAC Parc d’activités du Pays d’Erstein. 

A cet effet, il doit être rappelé ou annexé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par 

reproduction in extenso à l’occasion de chaque vente, revente, ou location successive. 

Le respect des règles du présent cahier des charges est assuré par tout propriétaire de la ZAC 

Parc d’activités du Pays d’Erstein, qui peut également en demander directement 

l’application. 

Tout propriétaire d’un terrain est subrogé aux droits de l’aménageur Communauté de 

communes. Il peut exiger de tout autre propriétaire, directement l’exécution des conditions 

imposées et auxquelles celui-ci aurait contrevenu. 

Par suite tout litige entre propriétaires doit se régler directement entre eux, sans que, 

jamais, et sous aucun prétexte, l’aménageur en tant que tel puisse être mis en cause. 
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CESSION 

 

Article 3 : 

 

Les acquéreurs s’acquitteront à compter du jour de l’entrée en jouissance des contributions 

et charges et frais de raccordement aux divers réseaux et de desserte intérieure des terrains 

et de viabilité de toute nature auxquels les terrains qui leur seront vendus peuvent et 

pourront être assujettis. 

 

 

Article 4 : 

 

Les acquéreurs devront s’acquitter du montant de leur acquisition entre les mains du notaire 

rédacteur de la vente. Les frais de vente seront à la charge des acquéreurs des lots. 

Les travaux de construction ne pourront débuter avant payement intégral du prix 

d’acquisition du terrain. 

 

 

Article 5 : 

 

A défaut de paiement, la vente faite au profit d’un acquéreur sera résolue de plein droit 

conformément à l’article 1656 du C.C., un mois après que l’acquéreur aura été mis en 

demeure par une sommation contenant déclaration formelle par la Communauté de 

communes de son intention de profiter de la présente clause sans préjudice pour elle de ses 

droits à tous dommages et intérêts. 

La Communauté de communes aura toute la faculté afin de céder le rang dudit droit à 

résolution au profit de tout créancier hypothécaire. 

 

 

Article 6 : 

 

Les lots vendus ne pourront pas être revendus avant qu’ils ne soient surbâtis et que le 

certificat de conformité ne soit délivré. Toutefois, cette clause n’est pas applicable aux 

organisme de crédit bail immobilier suite à un « lease-back », ni à tous tiers acquéreurs 

préalablement agréé par l’aménageur pour le cas où la vente de l’immeuble, soit par saisie, 

soit par toute autre manière, aurait pour objet la réalisation de la garantie hypothécaire 

bénéficiant à des établissements de crédit. 

Dans ce cas, le nouvel acquéreur se substituera au constructeur défaillant et sera tenu, à son 

tour, à bâtir dans le délai de 2 ans à compter de son acquisition.  

 

 

Article 7 : 

 

Toutes les conventions de cession ou de location portant sur un terrain bâti ou non bâti, 

compris dans la ZAC, devront obligatoirement mentionner que l’acquéreur ou le locataire a 

eu préalablement connaissance, par les soins de l’aménageur Communauté de communes 

ou du rédacteur de l’acte, du présent cahier des charges dont un exemplaire devra être 

annexé au contrat. 
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Article 8 :  

 

La Communauté de communes et les acquéreurs demeureront soumis pour tous les effets 

des ventes faites en conséquence du cahier des charges à la juridiction du Tribunal de 

Grande Instance de Strasbourg. 

 

 

Article 9 : Résolution de la vente. 

 

La cession pourra être résolue de plein droit par décision de L'AMENAGEUR notifiée par acte 

d'huissier en cas d'absence des constructions annoncées dans le dossier de candidature à 

l’achat du terrain, dans un délai de trois ans à compter de l’acquisition.  

 

En cas de résolution de la vente du terrain le constructeur aura droit en contrepartie à une 

indemnité qui sera calculée ainsi qu'il suit : 

 

a) 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 L'AMENAGEUR, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 

10 % du prix de cession hors taxes tel qu’il figure dans l’acte d’achat du terrain. 

 

b) Si la résolution intervient après le commencement des travaux, le constructeur ne pourra 

prétendre à une indemnité supérieure à celle visée ci-dessus diminuée des frais de remise en 

état du terrain nécessité par les travaux exécutés, cette moins value ne pourra être 

inférieure à 30 % du prix de cession hors taxes. 

Les frais de l’acte de rétrocession seront à la charge de l’acquéreur défaillant. 

 

 

Article 10 : Garantie. 

 

Le terrain sera pris dans son état et consistance avec ses vices et défauts apparents ou 

cachés s’il en a, sans que le preneur puisse formuler une réclamation pour mauvais état de la 

nature du sol ou du sous-sol ou pour toute autre cause. Aucune demande de diminution de 

prix ne sera admise en raison desdits vices ou défauts, erreurs ou omissions dans la 

désignation ou pour déficit de contenance, la différence entre la contenance réelles et celle 

indiquée, même au-delà d’un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur. 

 

Les acquéreurs seront tenus de déclarer immédiatement à la commune les trouvailles 

éventuelles d’un caractère archéologique ou artistique faites dans le sous-sol lors des 

travaux d’excavation. 

 

 

Article 11 : Connaissance du lot. 

 

Tout acquéreur déclare bien connaître le lot qui lui a été vendu, pour l’avoir visité sur place. 

Il devra accepter sa forme, ses limites et sa contenance, tels qu’ils figurent au procès verbal 

d’arpentage. 
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DROITS et OBLIGATIONS 

 

 

Article 12 : Equipements publics. 

 

La ZAC comprend des équipements publics, à savoir : 

- voirie de desserte ; 

- réseau d’adduction d’eau potable,  

- réseaux d’assainissement d’eaux usées, et d’eaux pluviales avec bassins,  

- réseau  d’électricité,  

- réseau de gaz, 

- réseau d’éclairage public ; 

- génie civil de télécommunication ; 

- espaces verts du domaine public, 

- signalétique en entrée de zone. 

 

 

Article 13 : Création des équipements, obligation de l’aménageur Communauté de 

communes. 

 

La création des équipements ci-dessus, conformes aux réglementations en vigueur, est à la 

charge de la Communauté de communes et son coût est intégré au prix de vente des 

parcelles. La Communauté de communes fournit un branchement par réseau à chaque lot. 

 

 

Article 14 : Obligations des constructeurs 

 

Les divers raccordements des bâtiments aux réseaux de distribution restent à la charge 

exclusive des constructeurs ainsi que tout branchement supplémentaire. Les raccordements 

seront réalisés depuis les attentes existantes en limite de la parcelle côté rue et suivant les 

instructions des différents services et conformément aux règles de l’art. 

 

Chaque demande de branchement sera concrétisée par la signature d’une convention entre 

le gestionnaire des réseaux publics qui fixera les droits et obligations des parties. Elle 

déterminera notamment les conditions d’accès aux ouvrages collectifs propre à la ZAC. 

Pour information les gestionnaires de réseau sont pour : 

- l’adduction d’eau potable UME 

- l’assainissement   CCPE  

- l’électricité,    UME 

- le gaz    Gaz de Strasbourg 

- la télécommunication  CCPE 

 

Les constructions à réaliser dans la ZAC seront obligatoirement raccordées en souterrain aux 

différents réseaux. 

 

Avant toute ouverture de chantier, l’acquéreur devra déposer à la Communauté de 

communes du Pays d’Erstein une demande de déversement des eaux usées et pluviales. 
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Par lot le rejet d’eau pluviale est fixé à 55 litres par seconde et par hectare. L’acquéreur 

devra à sa charge mettre en place sur sa parcelle un dispositif permettant de respecter cette 

valeur. 

 

Les eaux pluviales et les eaux usées en provenance des parcelles seront acheminées vers le 

regard de branchement mis en place par l’aménageur dans chaque lot. 

 

En fonction de la règlementation à laquelle ils sont soumis, les rejets industriels feront 

l’objet de conventions particulières. 

Notamment dans le cas d’évacuation d’eaux usées industrielles vers la station d’Erstein, le 

demandeur devra justifier de la traitabilité de cet effluent tant sur le plan qualitatif que 

quantitatif. Une convention entre l’industriel d’une part, et le maître d’ouvrage du système 

d’assainissement d’autre part devra être conclue.  

 

Chaque acquéreur ou constructeur aura le devoir conformément au Règlement Sanitaire 

Départemental de se protéger du reflux des eaux d’égouts en cas de mise en charge de celui-

ci par l’intermédiaire d’un dispositif adapté (clapets, pompes, etc…). Le propriétaire sera 

responsable du bon fonctionnement de ce dispositif. 

 

Pour faciliter ces raccordements, les acquéreurs devront supporter sur leur lot, les coffrets 

prévus pour la distribution de l’électricité. 

Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions des gestionnaires. 

 

Les volumes de terres excédentaires générés par les constructions et non réutilisés sur le 

terrain de l’acquéreur ou constructeur, ne pourront être revendus ou évacués, ils sont 

réservés à l’usage exclusif de l’aménagement du Parc d’Activités dans la limite des besoins 

liés à la réalisation des espaces publics de la zone. 

Après avoir obtenu l’accord écrit de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein, 

l’acquéreur ou le constructeur stockera les volumes précités sur un terrain de la zone à 

convenir avec elle. 

Dans le cas où l’aménagement des espaces publics de la zone aura été achevé ou le besoin 

en terre végétale inexistant, l’acquéreur ou le constructeur devra, à sa charge, faire évacuer 

vers un site autorisé les matériaux de démolition et les terres de déblais provenant de son 

terrain. 

 

 

Article 15 : Réalisation des travaux de construction. 

 

Chaque propriétaire construit dans le respect des dispositions du règlement du POS 

d’Erstein. 

L’acquéreur s’engage à matérialiser les limites de sa parcelle. 

 

 

Article 16 : Sujétions relatives aux travaux de construction. 

 

Avant le début des travaux, le constructeur sera tenu de faire établir par les services 

techniques de la ville d’Erstein un constat contradictoire de l’état du domaine public au droit 

de la parcelle acquise. 
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Avant le début des travaux, le constructeur sera tenu de faire établir avec les services de la 

Communauté de Communes du Pays d’Erstein un constat contradictoire de l’état du 

domaine public au droit de la parcelle acquise. 

Lorsque la voirie définitive aura été rétrocédée et intégrée au domaine public, ce constat 

devra être établi avec les services techniques de la Ville d’Erstein. 

 

Pendant la durée des travaux, il est interdit de gâcher du mortier ou béton sur les trottoirs 

ou sur les chaussées, et d’y déposer des matériaux. 

Les matériaux de construction devront être déposés exclusivement sur le terrain acquis. 

Les déblais dus aux constructions devront être stockés sur la parcelle acquise ou évacués 

dans des centres spécialisés. 

 

Les constructeurs doivent être attentifs à la responsabilité qu’ils encourent pour les dégâts 

causés aux équipements. Ils seront pécuniairement responsables des dégradations et des 

détériorations commises dans la ZAC soit par eux-mêmes, soit par du fait de leurs 

entrepreneurs ou ouvriers. 

En aucune façon l’acquéreur d’une parcelle ne pourra arguer le fait que les dégâts causés 

auraient été effectués par les entreprises qu’il a chargé d’intervenir sur la construction de 

son bâtiment, annexe et aménagement extérieur. Il lui appartient donc de mettre en garde 

son maître d’œuvre sur la présente clause. 

En tout état de cause, l’aménageur Communauté de communes ou après rétrocession des 

ouvrages la ville d’Erstein se réservent le droit de facturer à chaque acquéreur les frais 

supplémentaires occasionnés par les dégâts causés aux équipements publics, étant bien 

entendu que les collectivités restent seules maître de l’ouvrage pour ces opérations. 

 

 

Article 17 : Aménagement et entretien. 

 

Les terrains de construction, quelle qu’en soit la destination doivent être aménagés et 

entretenus de telle manière que la propreté et l’aspect de la ZAC Parc d’activités du Pays 

d’Erstein ne s’en trouvent pas altérés. 

 

Chaque exploitant est tenu responsable de l’entretien et de la propreté de la voirie et des 

abords de sa parcelle. 

En attendant que les travaux de construction ne soient entrepris, les acquéreurs doivent 

assurer l’entretien et le débroussaillage de leurs parcelles. 

 

Les espaces plantés réalisés par l’aménageur sur le domaine privé devront être entretenus et 

conservés. 

 

Il est interdit de louer ou sous louer pour publicité ou affichage, tout au partie du terrain ou 

des constructions. 

Seules les enseignes se rapportant à l’activité ou à la profession de l’occupant sont 

autorisées suivant le format usuel.  

Le règlement Local de Publicité de la ville d’Erstein s’appliquera à la ZAC. 
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Article 18 : Servitudes. 

 

L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira de celles passives de toutes natures 

grevant le terrain, et sera, conformément à la loi subrogé dans les droits, charges et 

obligations du vendeur qui a déclaré n’avoir consenti aucune servitude concernant le terrain 

cédé, sauf celles éventuellement relatées dans l’acte de vente: 

 

Dans l’intérêt général, les acquéreurs sont tenus de supporter en limite de leur lot, sans 

indemnité, la mise en place de tous supports, coffrets, regards, socles de lampadaires, 

canalisation ou câbles de distribution, ainsi que poste de transformation  

 

Pour chaque lot de construction, le rejet maximum d’eau pluviale est fixé à 55 litres par 

seconde et par hectare. 

 

Les armoires de branchement et de comptage d’électricité ainsi que les coffrets de 

raccordement seront installés sur les parcelles privées en limite du domaine public. 

 

Les propriétaires des lots ne pourront prétendre à aucune indemnité du fait de la présence 

de ces armoires et coffrets sur leur parcelle. 

 

 

Article 19 : Bornes. 

 

La Communauté de communes prend à sa charge l’abornement des terrains et de la voirie. 

Les acquéreurs des terrains de la ZAC Parc d’activités du Pays d’Erstein seront responsables 

de la conservation des bornes. Ils ont donc intérêt à vérifier l’abornement lors de la 

signature de l’acte de vente.  

Si de telles bornes venaient à être déplacées indûment ou disparaissaient, leur 

rétablissement serait fait aux frais du ou des propriétaires concernés. Il est formellement 

interdit de toucher aux bornes, ne serait-ce que pour les redresser. Seul un géomètre 

assermenté y est habilité. 

 

 

Article 20 :  

 

Sont prohibés dans la ZAC Parc d’activités du Pays d’Erstein, les décharges de toute nature, 

tels que ordures, déchets, charbon, matériaux, vieilles voitures, cageots,…. 

 

 

Article 21 :  

 

Le présent cahier des charges ne sera pas applicable au lot d’environ 3,57 ares jouxtant la 

maison située au Sud du PAPE, à proximité du rond point donnant accès à la ZI Ouest. 


