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et Bernard HUBERT, notaires associés, Place de la Gare'à tRtgl sue

SEINE (785IO.

Cette assiette foncière sera étendue au fur et à mesure de la réalisation

dautres tranches de maisons prévues par ledit permis'

ARTICLE 3 t PERMIS DE Cffi

Le permis de construire a été délivré à la SOCIETE par arrêté de iVlonsieur

le préfet a.s yueiin.s, en date du 20 ocroBRE 1978, no 78 803 740' sous

i;;; A modificatif à un permis antérieur'

une ampliation de ce permis a été déposée au ran8 des minutes de I'office

Notariai sus-nommé.

ARTICLE 4 : QESTINATION DE LA RESIDENCE

sur les terrains concernés par le présent'cahier des charges' la SOCIE'TE se

DroDose de faire construire p"t tt.n.Ë., un g.oup. de mâsons individuelles

àvet jardins Privatifs et Sarage'

Les espaces, ouvrages et équipements Communs seront constitués d'une

,n.nièrl générale p.î t. voiril, les réseaux et accessoires divers, les aires

de stationnement, les sols non affectés à usage.privatif, les espaces verts

.; i""*-;À2""à.io"nts, l.e mobilier urbain, ainsi que tous autres ouvrages

i.irià.ai;i;;ti etie éréés dans I'intérêt général et qui seraient destinés a

fur#à'l=îrËiif d;;'hJi;;;' A..t pia.it? -que 
certâins équipements' tels

que des iardinières situées en façade ie certaines maisons sàront affectés à

i" jouittânce exclusive de leur propriétaires'

Il est entendu que les espaces, ouvrages et étuipements ci-dessus sont ceux

;rilr;;;, Ë péti"''ètrà ae liassietË foncièie'de la première tranche du

groupement et que les espace', ot'l"ug"s et équipemenis de chaque tranche

seronr ,n.orpo..r- pui 
"bi. 

d; décËration d'incorporation des terrains

d,assierte desdites tranches, ,"ton î'litieaut. ptéu"t à I'article 5 ci-

après.

&{ais il est stipulé que le local collectif résidentiel ainsi que les aires de

jeux prévus n. 
'r="rl î ' re.r i tet-q".-t i  I 'ensemble des 268 maisons du

groupement est ...Jittfi, i"-.ia.iion de ces éqùipements ne se justifiant

ou,en fonction de la construction J.- t'.ttsemble du programme ayant fait

liobjet du permis de construire ci-dessus'

La propriété des espaces, ouvra8es et équipements communs sera obligatoi-

rement transrerés- à titre gratuil- ;l;-i; aôCIETE à I'ASSoCIATION

SYNDICALE LIBRE "LA CEÈISAIE" qui ne Pourra refuser d'acquérir - Ie

orix de cette cession étant inclus dans le prix de vente des maisons - en vue

àe ieur gestion et de leur entretien'

Cette cession se fera comme prévu à I'article 29 ci-après'


