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PRÉAMBULE 

 
En 1950 Monsieur le Préfet de la Gironde a approuvé par arrêté du 17/11/1950 le projet de lotissement, ainsi 
que le programme d’aménagement et le cahier des charges du lotissement. 
 
Ce cahier des charges régit les droits et obligations des colotis. Ce document n’a fait l’objet d’aucune évolution 
depuis cette époque. 

 
Le régime juridique des lotissements a, par contre, connu de profondes modifications, les dernières en date 
étant issues de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014. 

 
Les dispositions règlementaires du cahier des charges du lotissement ne sont ainsi plus opposables aux 

autorisations d’occupation d’urbanisme relevant du Code de l’Urbanisme. Cependant, elles continuent de 
produire des effets contractuels entre les colotis, au titre du droit civil. 

 
Cette situation peut créer des situations complexes du fait du caractère parfois incohérent voire contradictoire 
de certaines dispositions du cahier des charges du lotissement avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), document d’urbanisme de la commune. De plus, la dualité des règles applicables entraîne une insécurité 
juridique pour toutes personnes souhaitant construire. 

 
A titre d’exemple, et surement le plus le plus significatif, la division parcellaire est prohibée par le cahier des 
charges du lotissement Volny Martin alors qu’elle est permise par le Plan Local d’Urbanisme. Lors de 
l’élaboration du PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a mis en avant que la pérennité 
de l’activité touristique était dépendante de la capacité d’accueil, ce qui impliquait, outre le renouvellement 
urbain de Montalivet, l’ouverture de nouveaux espaces résidentiels. Par ailleurs, s’appuyant sur le constat d’une 
trop grande consommation d’espace par logement (897 m² en moyenne sur Montalivet), la matérialisation du 
document d’urbanisme a été l’opportunité pour la commune de se fixer comme objectif la réduction de la 
surface à urbaniser sur les espaces naturels, imposer une densité renforcée du nombre de logement à l’hectare 
et mobiliser le foncier disponible des zones urbaines. 

 
En conséquence, et en application de l’article L.442-11 du Code de l’Urbanisme, il est donc proposé de procéder 
à la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le PLU de Vendays-Montalivet afin de 
clarifier et sécuriser les conditions s’appliquant à tout projet situé dans le périmètre du lotissement et dans le 
respect des objectifs du PLU.   
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I. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE MISE EN 
CONCORDANCE DU LOTISSEMENT « VOLNY MARTIN » AVEC LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

 
1.1. Cadre réglementaire 

 
L’enquête porte sur le projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Volny Martin » 
(document de droit privé) avec le plan local d’urbanisme de la commune de Vendays-Montalivet (document de 
droit public). 

 
Ce dernier a été approuvé le 17 mars 2017 ; modifié pour la première fois le 1er juin 2018 puis, une seconde fois 
le 29 août 2019 ; et mis en révision le 28 juillet 2017.  

 
La procédure de mise en concordance du lotissement « Volny Martin » avec le PLU de Vendays-Montalivet est 
menée dans le cadre de l’article L.442-11 du Code de l’Urbanisme, qui dispose que : 

 

« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en 
tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision 
de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de 
l'Environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents 
du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé 
ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local 
d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la 
densité maximale de construction  résultant  de  l'application  de  l'ensemble  des  règles  du  
document d'urbanisme ». 

 
Au titre de l’article R.442-19, l’autorité compétente pour prononcer la modification de tout ou partie des 
documents est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d’aménager ou de déclaration 
préalable, c’est-à-dire le maire.   

 
La décision portant modification des documents du lotissement prendra la forme d’un arrêté de mise en 
concordance, après une enquête publique réalisée conformément aux articles L.123-1 à L.123-19 ; et R.123-1 à 
R.123-46 du Code de l’Environnement, et une délibération motivée du conseil municipal. 

 
Aucune évaluation environnementale n’est nécessaire pour la procédure de mise en concordance d’un cahier 
des charges de lotissement. 

 
La présente procédure vise à supprimer certaines règles du cahier des charges qui ne sont pas en cohérence 
avec les règles d’urbanisme prévues par PLU en vigueur. L’impact de ces règles sur l’environnement a été étudié 
dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

 
Le PLU approuvé et actuellement en vigueur, contient cette l’évaluation environnementale recueille l’ensemble 
des impacts du plan sur l’environnement. 
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1.2. Déroulement de la mise en concordance du lotissement « Volny Martin » avec le PLU   
 

La procédure est conduite par la commune de Vendays-Montalivet, selon les modalités suivantes : 
 

•  Organisation de l’enquête publique : cf. point suivant ; 
 

• Approbation de la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le PLU : cette 
approbation sera décidée par arrêté du Maire après délibération du conseil municipal, selon un 
calendrier prévisionnel permettant de l’envisager au plus tard en décembre 2022. 

 

• Les modifications apportées au cahier des charges seront opposables aux colotis dès la 
publication régulière de l’arrêté de mise en concordance  

 

1.3. Organisation de l’enquête publique  
 

La commune a sollicité la désignation d’un commissaire enquêteur auprès de Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Bordeaux, Madame Cécile MARILLER. Celle-ci, par décision n°E22000081/33 du 04/08/2022, a 
nommé Madame Eva MONDINI en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique. 

 
Annexe 1 : décision de la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux  

 
Par arrêté n°2022-141 en date du 05/09/2022 Monsieur le Maire a décidé de l’ouverture de l’enquête publique 
selon les modalités suivantes : 
 

• L’enquête publique se déroule du 26/09/2022 à 08h30 au 15/10/2022 à 12h00 inclus, à l’hôtel 
de ville de Vendays-Montalivet, 11 rue de la Mairie : 

o le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; 
o le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30  ; 
o le samedi de 09h00 à 12h00. 

 
• Le commissaire enquêteur recevra le public à l’hôtel de ville :  

o Le lundi 26 septembre 2022 de 08h30 à 12h30 ; 
o Le mercredi 5 octobre 2022 de 13h30 à 17h30. 

Annexe 2 : arrêté du Maire relatif à l’ouverture de l’enquête publique   
 

Pendant la durée de l’enquête, un registre est tenu à la disposition du public pour qu’il consigne ses observations. 
Celles-ci peuvent également être adressées au commissaire enquêteur à l’Hôtel de Ville de Vendays-Montalivet 
– 11, rue de la Mairie ou par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@vendays-montalivet.fr  

 

La publicité de l’enquête publique est assurée conformément aux articles L.123-10 et R.123-9 à R. 123-11 du 

Code de l’Environnement : 

 

• Affichage d’un avis relatif à l’enquête publique sur les panneaux administratifs de la commune 
de Vendays-Montalivet, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la 
durée de l’enquête ; 

 

• Publication d’un avis dans deux journaux diffusés dans le département, 15 jours au moins avant 
le début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de l’enquête. 

 
 
 
 

mailto:enquetepublique@vendays-montalivet.fr
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Annexe 3 : avis d’enquête publique 
 

Annexe 4 : 1ère  publication – Attestations de parution pour le 09/09/2022    
 

Annexe 5 : 2ème publication – Attestations de parution pour le 16/09/2022 
 

 
A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Dès réception du 
registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera Monsieur le Maire dans la huitaine 
et lui communiquera les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Ce 

dernier disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

 
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur 
transmettra à Monsieur le Maire le dossier accompagné du registre et des pièces annexées, avec son rapport 
et ses conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie des rapports et des conclusions motivées 
à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux et au Préfet de la Gironde. 

 
Le rapport, conformément au Code de l’Environnement, relatera le déroulement de l’enquête et examinera les 
observations, propositions et contre-propositions recueillies. Les conclusions motivées seront consignées dans 
un document séparé précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve(s) ou défavorables au projet. 

 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée en mairie de 
Vendays-Montalivet pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture 
d’enquête. 

 

1.4. Composition du dossier d’enquête 
 

La composition du dossier d’enquête est déterminée par l’article R.123-8 du Code de l’Environnement. 
 

Il comprend : 

• La présente note de présentation de mise en concordance du cahier des charges du 
lotissement avec le PLU, comprenant : 

 

o L’objet de l’enquête publique et la nature de la décision à prendre ; 
o La présentation de la procédure et ses objectifs ; 
o Les textes qui régissent l’enquête publique, la procédure dans laquelle s’inscrit la mise 

en concordance et les décisions prises par l’autorité compétente dans ce cadre ; 
 

• Le projet de cahier des charges du lotissement modifié suite à la procédure de mise en 
concordance. 
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II. LES ENJEUX DE LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCORDANCE   
 
2.1. Historique du lotissement « Volny Martin » 

 
M. Jean MONGET, Maire de la commune de Vendays-Montalivet, désireux de procéder à l’extension de la 
station balnéaire de Montalivet a chargé Monsieur Jules Alix VOLNY MARTIN, né en 1902 et demeurant à Biarritz 
(Villa Stella), de réaliser un lotissement d’ampleur. 
 
Dûment autorisé par délibérations du conseil municipal, Monsieur MONGET a conclu deux traités avec 
Monsieur VOLNY MARTIN, actant ainsi leur vision commune de l’agrandissement de la station balnéaire : 

• 1er traité du 01/11/1947 

• 2ème traité du 19/05/1948 

 

Ces traités ont été modifiés par deux fois : 

• 1ère modification : le 15/07/1950 

• 2ème modification : le 20/10/1950 
 
 

Le 18/07/1950 Monsieur VOLNY MARTIN a déposé en mairie de Vendays-Montalivet le dossier complet de 
demande de création du lotissement, lequel a reçu un avis favorable de Monsieur le Maire en date du 

19/07/1950.  
 
Préalablement au projet envisagé, Monsieur VOLNY MARTIN a dressé le cahier des charges du lotissement 
établissant les clauses, charges et conditions sous lesquelles il serait procédé à la vente par lots des terrains. Ce 
cahier des charges a été approuvé pour le Préfet, par Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Gironde, le 07/11/1950. 

 

Dès lors, Monsieur le Préfet de la Gironde a approuvé par arrêté du 17/11/1950 le projet de lotissement, ainsi 
que le programme d’aménagement et le cahier des charges du lotissement. 
 
Une fois toutes les conditions de ce projet réunies, Monsieur le Ministre de l’Intérieur par arrêté du 18/12/1950 
a autorisé la commune de Vendays-Montalivet à céder à Monsieur VOLNY MARTIN les terres communales 
nécessaires à la réalisation du lotissement. 

 

 
Selon les informations renseignées dans le programme d’aménagement, et figurant à l’acte de vente, sa surface 
totale est répartie de la manière suivante : 

- Superficie des terrains à aménager : 99 ha 30 a 64 ca ; 
- Superficie des terrains réservés pour la viabilité et les espaces libres : 23 ha 47 a 41 ca ; 

- Superficie des terrains réservés aux équipements de sport et de jeux : 1 ha 23 a 76 ca. 

 
 
C’est ainsi que l’acte de vente a été dressé par devant Me Henri GARAT, notaire à LESPARRE (Gironde), le 18/04/1951 
et auquel ont été annexé quatorze annexes dont le cahier des charges du lotissement VOLNY MARTIN. Cet acte a reçu 
transcription à la conservation des hypothèques de LESPARRE le 09/05/1951. 
 

Annexe 6 : cahier des charges du lotissement approuvé le 07/11/1950 et annexé à l’acte de vente du 18/04/1951  
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2.2. Périmètre du lotissement 
 

Le périmètre du lotissement « Volny Martin » est très vaste puisqu’il couvre environ la moitié de l’urbanisation 
du bourg de Montalivet. Il s’est construit autour du Vieux Montalivet cadastré en section AD.  

 

 

Figure 1 : Plan des voies du lotissement Volny Martin (dossier déposé et accepté)
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Figure 2 : Plan des lots du lotissement Volny Martin (dossier déposé et accepté) 
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2.3. La valeur juridique du cahier des charges du lotissement aujourd’hui  
 

Le cahier des charges a été établi conformément à la loi du 19 juillet 1924 qui soumettait les lotissements à 
autorisation administrative ; l’autorité administrative ayant l’obligation d’approuver le cahier des charges. Ce fut 
le cas avec l’approbation pour le Préfet par arrêté en date du 07 novembre 1950 signé par le Secrétaire Général 
de la Préfecture. 

 
Ce régime a perduré jusqu’à l’entrée en vigueur des décrets du 31 décembre 1958 et du 28 juillet 1959 qui ont 
distingué pour la première fois : 
 

• Le règlement : approuvé par l’autorité administrative, il a valeur de dispositions d’urbanisme, 
en complément du document d’urbanisme, avec lequel il doit être compatible ; 
 

• Le cahier des charges : il n’est pas soumis à une obligation d’approbation par l’autorité 
administrative. Son objet est de régir les droits et obligations des colotis.   

 
Par la loi n°86-13 du 6 janvier 1986, une notion de caducité décennale a été introduite pour les dispositions 
d’urbanisme des lotissements approuvés, avec la possibilité pour les colotis de s’y opposer, selon des règles de 
majorité nécessitant de réunir l’approbation de 2/3 des propriétaires détenant ensemble les 3/4 de la superficie 
d’un lotissement ou les 3/4 des propriétaires détenant ensemble les 2/3 de la superficie du lotissement. 

 
Les dispositions d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement sont donc devenues 
caduques, mais la procédure sollicitant leur maintien n’ayant jamais été engagée.   

 
Toutefois, ainsi que le précisait l’ancien article L.315-2-1 du Code de l’Urbanisme, la péremption des dispositions 
d’urbanisme ne remettait pas en cause « les droits et obligations contenues dans le cahier des charges 
régissant les rapports des colotis entre eux, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur ». 

 
Ainsi, la caducité des dispositions d’urbanisme issue de la loi du 6 janvier 1986 n’est opposable qu’aux 
demandes d’occupation des sols au titre du code de l’urbanisme. Les dispositions du cahier des charges, bien 
que n’étant plus opposables à l’administration dans le cadre de la délivrance des autorisations du sols, 
conservent néanmoins une valeur contractuelle entre les colotis sur le plan du droit privé. 

 
La récente loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a fait 
évoluer les textes sur les lotissements (L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme), sans toutefois modifier la 
portée des règles de caducité, lesquelles continuent à ne pas remettre en cause les droits et obligations régissant 

les rapports de droit privé entre colotis. 
 

En définitive : 
 

• Les dispositions d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement ne sont 
plus opposables aux autorisations d’occupation du sol ; 
 

• Le cahier des charges continue à régir les rapports entre colotis en tant que contrat de droit 

privé.
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2.4. Les objectifs de la procédure 
 

2.4.1. Clarifier et sécuriser la situation juridique du lotissement   
 

Les dispositions règlementaires du cahier des charges ont été établies en 1950. 

 
Les colotis restent donc soumis à des documents établis dans un contexte de reconstruction urbaine d’après-
guerre. Les dispositions qu’ils contiennent font références à des préoccupations anciennes, obsolètes pour la 
plupart. 

 
Depuis, l’occupation du lotissement a évolué, en méconnaissance parfois avec le cahier des charges : certaines 
constructions ont été édifiées après divisions parcellaires, ou encore les clôtures ne sont pas établies selon les 

règles de l’époque, etc. 

 
En outre, certaines dispositions définies par le cahier des charges peuvent être parfois imprécises et difficiles à 
respecter. 

 
Enfin, comme il a été précisé précédemment, les colotis doivent appliquer simultanément deux 
règlementations qui peuvent être divergentes et contradictoires. Cette situation présente une forte insécurité 

juridique, l’obtention d’un permis de construire ne garantissant pas au demandeur qu’il respecte par ailleurs le 
cahier des charges. 

 
Il apparaît donc nécessaire de clarifier et sécuriser la situation juridique du lotissement et de chacun des colotis. 

 
2.4.2. Permettre la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme  

 
Les dispositions réglementaires du cahier des charges ne doivent pas faire obstacle aux dispositions 
d’urbanisme établies dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune, seul document désormais qui établit les 
orientations d’aménagement et définit les modalités d’occupation des sols, qu’elles soient actuelles mais 
également futures.   
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III. LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES   
 

À ce jour, le lotissement « Volny Martin » est couvert par la zone UC, secteur UCm du Plan Local d’Urbanisme, dont 
les dispositions d’urbanisme diffèrent du cahier des charges à certains égards. 

 
La zone UC couvre les extensions urbaines des bourgs de Vendays et de Montalivet. Elle règlemente des espaces 
majoritairement à caractère résidentiel. L’urbanisation contemporaine s’y est fortement développé mais la zone 
contient aussi quelques constructions anciennes, autrefois isolées mais rattrapées par l’urbanisation. 
La zone UC comprend un secteur UCm spécifique à Montalivet1. 

 

 

Figure 5 : plan de zonage du PLU – en orange foncé , les limites du lotissement 
 

 
Les modifications à apporter au cahier des charges du lotissement doivent permettre de le rendre conforme aux 
dispositions actuelles de la réglementation d’urbanisme, de manière simple et homogène, mais aussi plus 
largement à leurs évolutions futures. 

 
Le projet de modification du cahier des charges figure dans le tableau ci-après 

 
Annexe 7 : règlement de la zone UC du PLU actuellement en vigueur 

 
1 Page 26 du Plan Local d’Urbanisme de Vendays-Montalivet 
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Dispositions du cahier des charges  

 
Projet de mise en concordance 

Observations 

 
 
Article I – CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES  

 
     Le terrain à vendre est divisé en lots d’une façade minimum de seize mètres. 
     Le lotisseur se réserve le droit de modifier cette division, mais il ne pourra diminuer la largeur, la 

profondeur ou la surface des lots. 

     La désignation des lots vendus sera établie dans chaque acte de vente, auquel sera joint le plan spécial 

desdits lots, portant indication des diverses servitudes intéressant le lot, et le plan de l’ilot considéré portant 
l’indication de l’orientation des rues le desservant et des amorces des rues voisines. 
 

 
Article I – CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

Le premier et le second alinéa de cet article étant contraires aux prescriptions du PLU, il est 

supprimé. 

 

Nouvel article I – CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES  
 

     La désignation des lots vendus sera établie dans chaque acte de vente, auquel sera joint le plan 

spécial desdits lots, portant indication des diverses servitudes intéressant le lot, et le plan de l’ilot 
considéré portant l’indication de l’orientation des rues le desservant et des amorces des rues 

voisines 

 
Article II – VIABILITÉ  

 
Cf. cahier des charges en annexe 6 
 
 

 
Article II – VIABILITÉ  

 
Bien qu’obsolètes, les dispositions de ces articles, telles que rédigées, ne sont pas modifiées. 
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Article III – CLOTURES - CONSTRUCTIONS  
 

Clôtures  
     Les clôtures sur voies seront constituées par un mur bahut de 0m 45 de hauteur maxima, surmonté d’une 
grille, grillage ou treillage en fer ou d’une grille en bois d’assemblage, la hauteur de l’ensemble ne pouvant 
dépasser 1m20. Toute clôture en panneaux de béton (dit décoratif » en brande sèche, genêts, etc… est 
interdite. Les acquéreurs devront se clore par une clôture provisoire dite « de Gironde », dans un délai de dix 
mois à dater de leur entrée en jouissance ; passé ce délai, le vendeur pourra faire une clôture aux frais de 
l’acquéreur. La clôture définitive devra être faite dans un délai de deux ans au maximum à dater de la signature 
de l’acte. Les clôtures mitoyennes des lots seront constituées par un treillage avec piquets en fer, bois nu ciment 
d’une hauteur maxima de 1m 40. 
 
Constructions 
     Les acquéreurs pourront lorsqu’ils le jugeront utile, élever sur leur lot une construction servant à l’habitation. 
Cette construction ne pourra être construite qu’en dur (pierre, moellon, brique, béton) ou en bois ouvré avec 
soubassement en dur, d’une hauteur minimum de 0m30 au-dessus du sol. Les constructions préfabriquées en 
dur ou en bois ouvré sont autorisées, sous réserve d’appartenir à un type agréé par le Ministère de la 
Reconstruction ou de l’Urbanisme. Dans l’intérêt de la Station les constructions en bois du genre baraques 
provisoires ne seront pas admises. 
     Une seule construction principale est autorisée sur chaque lot et devra comprendre, outre l’habitation 
proprement dite, tous les locaux nécessaires : garage, débarras, chai, etc… et les locaux commerciaux ou 
professionnels. Toutefois des constructions annexes (garages, clapiers, volière, etc…) pourront être édifiées dans 
le tiers postérieur du lot. Elles seront élevées en bordure des lignes mitoyennes. Elles auront une superficie 
maxima du 25 mètres carrés et seront couvertes à une seule pente dirigée vers le terrain. La fixation maxima de 
ladite superficie pourra comporter des dérogations prévues à l’article IV ci-après. Leur hauteur ne pourra 
excéder 2m50 de l’égout des toitures et 3m50 du faîtage. Elles seront construites en matériaux neufs identiques 
à ceux de la construction principale et ne devront comporter d’apparent aucun matériaux de récupération. Elles 
seront en harmonie avec elle, et seront en principe adossée à celles existant sur les lignes sur les lignes 
mitoyennes des lots voisins, de façon à prendre le moindre volume possible d’ensemble et présenter une unité 
d’aspect. La surface bâtie totale ne pourra pas excéder un cinquième de la surface de chaque parcelle jusqu’à 
1000 m² et 15% de cette surface au-delà de 1000 m². Chaque maison d’habitation ne pourra être édifiée à 
moins de cinq mètres de la façade du lot et de toute façon en respectant les zones non aedificandi prévues au 
plan et au programme d’aménagement, pour les lots comportant des reculs plus importants, aucune 
construction principale ne pourra être édifiée à moins de quatre mètres des limites mitoyennes. 
      Les prospects et les hauteurs maxima portées au plan d’aménagement de l’agglomération seront respectées. 
      D’une façon générale, les constructions devront être traitées de façon à sauvegarder l’allure et la tenue 
générale de la station et du site. Dans cet esprit les façades latérales et postérieures seront traitées avec le 
même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
      De même les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, 
agglomérés, plaques ou matériaux quelconques préfabriqués) ne pourront être laissés apparents sur les façades, 

ni sur les clôtures visibles des lieux publics. 
     Les marges de reculement et d’isolement et les espaces libres des lots devront obligatoirement être 
entretenus ou aménagés de façon à respecter l’hygiènes et l’aspect de la station à cet égard il est 

Article III – CLOTURES - CONSTRUCTIONS  

 
De nombreuses dispositions sont obsolètes, et contraires aux prescriptions du PLU. Elles sont 
supprimées. 
 

Nouvel article III – CLOTURES-CONSTRUCTIONS  
 
Clôtures  
     Toute clôture en panneaux de béton (dit décoratif » en brande sèche, genêts, etc… est interdite. 
Les acquéreurs devront se clore par une clôture provisoire dite « de Gironde », dans un délai de dix 
mois à dater de leur entrée en jouissance ; passé ce délai, le vendeur pourra faire une clôture aux 
frais de l’acquéreur. La clôture définitive devra être faite dans un délai de deux ans au maximum à 
dater de la signature de l’acte. 
 
Constructions 
      Les acquéreurs pourront lorsqu’ils le jugeront utile, élever sur leur lot une construction. Dans 
l’intérêt de la Station les constructions en bois du genre baraques provisoires ne seront pas 
admises. 
     D’une façon générale, les constructions devront être traitées de façon à sauvegarder l’allure et 
la tenue générale de la station et du site. Dans cet esprit les façades latérales et postérieures 
seront traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
      De même les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, 
briques creuses, agglomérés, plaques ou matériaux quelconques préfabriqués) ne pourront être 
laissés apparents sur les façades, ni sur les clôtures visibles des lieux publics. 
     Les marges de reculement et d’isolement et les espaces libres des lots devront obligatoirement 
être entretenus ou aménagés de façon à respecter l’hygiènes et l’aspect de la station à cet égard il 
est particulièrement recommandé l’aménagement de jardins, la plantation d’arbres ou d’arbustes, 
de fleurs etc... particulièrement devant la façade de l’habitation. 
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particulièrement recommandé l’aménagement de jardins, la plantation d’arbres ou d’arbustes, de fleurs etc... 
particulièrement devant la façade de l’habitation. 
     Toute construction provisoire est interdite sauf celles nécessaires à la construction des bâtiments, lesquelles 
devront être démolies dès la fin du chantier, et ne pourront servir qu’à usage d’abri pour les matériaux. 
      Aucune construction principale ou annexe ne pourra être consentie en vieux matériaux tels que caisses, 
vieux wagons, débris de baraquements, containers, etc…  
     Enfin, l’emploi des enduits extérieurs de teinte claire – ton pierre, chaux claire naturelle, chamois clair, ocre 
claire, havane clair) de même que celui de la tuile canal ou similaire seront conforme aux prescriptions du 
programme d’aménagement. 
 
Permis de construire 
     Les acquéreurs feront leur affaire au moment d’entreprendre leur construction, de l’obtention du permis de 
construire, selon les lois et règlements en vigueur. 

 
Eaux pluviales et ménagères  
     Chaque acquéreur devra réunir sur fonds les eaux pluviales et ménagères et les y absorber en se conformant 
aux règlements en vigueur dans la commune.  
 
Fosse d’aisance – Dépôt  
     En ce qui concerne les fosses d’aisance, les acquéreurs devront se conformer aux règlements sanitaires en 
vigueur dans la commune. Chaque habitation sera pourvue obligatoirement d’une fosse étanche. 
     Si par la suite, la commune établissait un réseau d’égouts et de distribution d’eau, les acquéreurs s’y 
brancheraient dans les mêmes conditions que les habitants de la station actuelle. 
     A l’égard des dépôts et décharges, il ne pourra être établi dans les lots vendus aucun dépôt de manière 
insalubres ou dégageant de mauvaises odeurs, de gadoues détritus quelconques, etc… Toutes dispositions 
nécessaires devront être prises à cet égard principalement en ce qui concerne les dépôts et approvisionnements 

commerciaux, qui de plus, ne devront en aucune manière encombrer les voies publiques, et ne pas favoriser 
l’éclosion des insectes. Dans le cas de constitution de dépôts importants sur un lot de caractère commercial ou 
artisanal, l’acquéreur devra se conformer aux dispositions normalement conformes à l’esthétique et à la bonne 
tenue de la station et notamment en prenant les mesures nécessaires pour en dissimuler la vue depuis les voies 
publiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permis de construire 
     Les acquéreurs feront leur affaire au moment d’entreprendre leur construction, de l’obtention 
du permis de construire, selon les lois et règlements en vigueur. 
 

Eaux pluviales et ménagères  
     Chaque acquéreur devra réunir sur fonds les eaux pluviales et ménagères et les y absorber en se 
conformant aux règlements en vigueur dans la commune.  

 
Fosse d’aisance – Dépôt  
     En ce qui concerne les fosses d’aisance, les acquéreurs devront se conformer aux règlements 
sanitaires en vigueur dans la commune.  
     A l’égard des dépôts et décharges, il ne pourra être établi dans les lots vendus aucun dépôt de 
manière insalubres ou dégageant de mauvaises odeurs, de gadoues détritus quelconques, etc… 
Toutes dispositions nécessaires devront être prises à cet égard principalement en ce qui concerne 
les dépôts et approvisionnements commerciaux, qui de plus, ne devront en aucune manière 
encombrer les voies publiques, et ne pas favoriser l’éclosion des insectes. Dans le cas de 
constitution de dépôts importants sur un lot de caractère commercial ou artisanal, l’acquéreur 
devra se conformer aux dispositions normalement conformes à l’esthétique et à la bonne tenue de 
la station et notamment en prenant les mesures nécessaires pour en dissimuler la vue depuis les 
voies publiques. 
 

 
Article IV – COMMERCE-PROFESSION-INDUSTRIE  

 
 
Cf. cahier des charges en annexe 6 
 
 

Article IV – COMMERCE-PROFESSION-INDUSTRIE  

 

Cet article, obsolète et contraire aux prescriptions du PLU est supprimé dans son intégralité. 



Page 17 sur 22 

Vendays-Montalivet 

Note de présentation 

Mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Volny Martin » 
 

Article V – MESURAGE BORNAGE  
 
Cf. cahier des charges en annexe 6 

Article V – MESURAGE BORNAGE  
 
Cet article est hors du champ d’application du PLU et n’est pas modifié. 

Article VI – SERVITUDE  

 

Cf. cahier des charges en annexe 6 

Article VI – SERVITUDE 

 

Bien qu’obsolète, cet article est hors du champ d’application du PLU et n’est donc pas modifié. 

Article VII – PAIEMENT DES PRIX-FRAIS DE VENTE 
 
Cf. cahier des charges en annexe 6 

Article VII – PAIEMENT DES PRIX-FRAIS DE VENTE 

 
Bien qu’obsolète, cet article est hors du champ d’application du PLU et n’est donc pas modifié. 

Article VIII – PROHIBITION DE DEBOISER – DETORIORER - DIVISER 

 
     Les acquéreurs ou locataires de terrains devront se conformer strictement à tous les règlements des eaux et 

forêts concernant les terrains boisés. D’autre part étant donné l’intérêt supérieur qui s’attache à la préservation 

du site, aucun arbre ne pourra être gemmé sur un lot et aucun ne pourra être abattu sans l’assentiment du Maire 
de VENDAYS-MONTALIVET, et cela dans la limite rigoureusement indispensable pour l’établissement des 
constructions et allées particulières. 

     Les acquéreurs présents et futurs seront tenus, sous leur propre responsabilité, et sans que le lotisseur puisse 

être recherché par qui ce soit dans le cas où ils ne tiendraient pas compte de cette prescription, de ne pas diviser 

ni modifier leur lot dans sa largeur, sa profondeur ou diminuer sa surface, et pour quelque motif que ce soit. A 

cet égard ils doivent se considérer comme sujets aux mêmes servitudes que le lotisseur, à savoir : article 1 du 

présent cahier des charges, alinéa 1 et chapitre 1, article 4, alinéa 1 du programme d’aménagement, sous leur 
propre responsabilité vis-à-vis des services administratifs. 

Article VIII – PROHIBITION DE DEBOISER– DETORIORER - DIVISER 

 
Le second alinéa est contraire aux prescriptions du PLU. Il est supprimé. 
 

Nouvel article VIII – PROHIBITION DE DEBOISER – DETERIORER - DIVISER 

 
     Les acquéreurs ou locataires de terrains devront se conformer strictement à tous les règlements 
des eaux et forêts concernant les terrains boisés. D’autre part étant donné l’intérêt supérieur qui 

s’attache à la préservation du site, aucun arbre ne pourra être gemmé sur un lot et aucun ne pourra 
être abattu sans l’assentiment du Maire de VENDAYS-MONTALIVET, et cela dans la limite 

rigoureusement indispensable pour l’établissement des constructions et allées particulières. 
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Article IX – ELECTION DE DOMICILE 

 
Cf. cahier des charges en annexe 6 

Article IX – ELECTION DE DOMICILE 

 
Cet article est hors du champ d’application du PLU et n’est pas modifié. 

Article X – TRANSCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES 

 
Cf. cahier des charges en annexe 6 

Article X – TRANSCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES 

 
Cet article est hors du champ d’application du PLU et n’est pas modifié. 

Article XI – SANCTIONS 

 
Cf. cahier des charges en annexe 6 

Article XI – SANCTIONS 

 

Bien que parfois obsolète, cet article est hors du champ d’application du PLU et n’est pas modifié. 

Article XII – PUBLICITE 
 
Cf. cahier des charges en annexe 6 

Article XII – PUBLICITE 
 

Bien que parfois obsolète, cet article est hors du champ d’application du PLU et n’est pas modifié 

 

Annexe 8  :  version modifiée du cahier des charges du lotissement 
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IV. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  
 

L’article R.123-8 du code de l’Environnement dispose qu’en l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation 
environnementale, le dossier d’enquête publique comprend notamment un résumé des principales raisons pour 
lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet de mise en concordance a été retenu. 

 
La mise en concordance en cours n’est pas soumise à une évaluation environnementale ni un examen au cas par 
cas, car l’objectif de la présente procédure, c’est de supprimer certaines dispositions du cahier des charges en 
contradiction avec un document d’urbanisme qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de son 
élaboration.  
 
Toute la population est invitée à consulter le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme communal en 
vigueur, disponible sur le site internet : https://www.vendays-montalivet.fr/les-infos-pratiques/plan-local-
durbanisme/

https://www.vendays-montalivet.fr/les-infos-pratiques/plan-local-durbanisme/
https://www.vendays-montalivet.fr/les-infos-pratiques/plan-local-durbanisme/
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V. ANNEXES 

 
Annexe 1 : Décision de la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux 

  Annexe 2 : Arrêté du Maire relatif à l’ouverture de l’enquête publique 

  Annexe 3 : Avis d’enquête publique 

  Annexe 4 : 1ère publication – Attestations de parution pour le 09/09/2022 

  Annexe 5 : 2ème publication – Attestations de parution pour le 16/09/2022 

  Annexe 6 : Cahier des charges du lotissement approuvé le 07/11/1950 et annexé à l’acte de vente du         18/04/1951 
 
 Annexe 7 :  Règlement de la zone UC du PLU actuellement en vigueur  

Annexe 8 : Version modifiée du cahier des charges du lotissement  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1- DECISION DE LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX 
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ANNEXE 2- ARRETÉ DU MAIRE RELATIF A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
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ANNEXE 3 – AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 
COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET 

 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

MISE EN CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT VOLNY MARTIN AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Par arrêté municipal 2022-141 du 5 septembre 2022, Monsieur le Maire de la commune de Vendays-Montalivet a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique pour la mise en concordance du cahier des charges du lotissement Volny Martin avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Vendays-Montalivet, du lundi 26 septembre 2022 inclus au samedi 15 octobre 2022 inclus. 
Madame Eva MONDINI, Consultante qualité sécurité environnement, a été désignée commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal 
Administratif de BORDEAUX. 
Le dossier d’enquête publique sera tenu à la disposition du public : 

- En version papier à la Mairie de VENDAYS-MONTALIVET pendant la durée de l’enquête, du lundi 26 septembre 2022 inclus à 08h30 
au samedi 15 octobre 2022 inclus à 12h00, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis ; de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 les vendredis ; et de 09h00 à 12h00 les samedis ; 

- En version numérique sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : www.vendays-montalivet.fr ou via le poste 

informatique mis à la disposition du public à la Mairie. 

Toute personne pourra, sur demande et à ses frais, obtenir communication du dossier soumis à enquête publique auprès de la mairie de 
VENDAYS-MONTALIVET dès publication du présent avis. 
Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête publique à feuilles non mobiles, 
côtés et paraphés, ouvert à cet effet et mis à la disposition du public : 

- Directement à la Mairie de VENDAYS-MONTALIVET pendant la durée de l’enquête, du lundi 26 septembre 2022 inclus à 08h30 au 
samedi 15 octobre 2022 inclus à 12h00, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis ; de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 les vendredis ; et de 09h00 à 12h00 les samedis ; 

- Par courrier au commissaire enquêteur à la Mairie de VENDAYS-MONTALIVET 11 rue de la Mairie – 33930 VENDAYS-MONTALIVET ; 

- Par courrier électronique envoyé à l’adresse suivante : enquetepublique@vendays-montalivet.fr 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de 
l’enquête. 
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de VENDAYS-MONTALIVET pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux 
dates et heures suivantes : 

- Lundi 26 septembre 2022, de 08h30 à 12h30 ; 

- Mercredi 5 octobre 2022, de 13h30 à 17h30. 

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et de la conclusion motivée du commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de  VENDAYS-
MONTALIVET et à la préfecture de la Gironde pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public après clôture de l’enquête pendant une 
durée d’un an. Ces documents seront également publiés sur le site internet de la commune www.vendays-montalivet.fr 
A l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur le projet de mise en concordance du cahier des charges du 
lotissement avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune ; il pourra, au vu de la conclusion de l’enquête publique, décider s’il y a lieu 
d’apporter des modifications à ce projet en vue de cette approbation. 
 
Fait à Vendays-Montalivet, le 6 septembre 22 
Le Maire, Pierre BOURNEL 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vendays-montalivet.fr/
mailto:enquetepublique@vendays-montalivet.fr
http://www.vendays-montalivet.fr/
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ANNEXE 4 – 1ERE PUBLICATION – ATTESTATIONS DE PARUTION POUR LE 09/09/2022 
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ANNEXE 5 -  2EME PUBLICATION – ATTESTATIONS DE PARUTION DANS LES 8 PREMIERS JOURS DE L’ENQUÊTE 
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ANNEXE 6 - CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT APPROUVE LE 07/11/1950 ET ANNEXE A L’ACTE DE VENTE DU 
18/04/1951 
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ANNEXE 7- REGLEMENT DE LA ZONE UC DU PLU ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 
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ANNEXE 8- VERSION MODIFIEE DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT 
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Article I – CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
     La désignation des lots vendus sera établie dans chaque acte de vente, auquel sera joint le plan spécial desdits lots, portant 
indication des diverses servitudes intéressant le lot, et le plan de l’ilot considéré portant l’indication de l’orientation des rues le 
desservant et des amorces des rues voisines. 
 
Article II – VIABILITÉ  
 
     Monsieur Volny MARTIN créera des voies nécessaires et les puits forés, conformément au plan d’aménagement et au 
programme d’aménagement. Il assurera aussi la distribution de la lumière électrique.  
 
Sol des voies 
 
     La commune restera propriétaire du sol des voies avant et après leur incorporation dans la voirie communale à ma suite de 
l’exécution des travaux de viabilité incombant au lotisseur.  
     Tout acquéreur devra souffrir, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, l’établissement sur la clôture de son lot, de tous 
supports de lumière ou de force ou encore de son, et de tous poteaux, inscriptions et signes quelconques indicateurs de voies. 
 
Circulation sur les voies et entretien 
 
     Chaque acquéreur aura droit de jour et d’issue sur les voies bordant son lot, et de circulation sur lesdites voies et devra se 
conformer aux règlements municipaux en réglementant l’usage et la circulation sur les voies publiques.  
     L’entretien de la voirie sera pris en charge par la Commune aussi tôt le classement des voies effectué, cet entretien s’entendant 
pour tout ce qui a trait à la voirie proprement dite, aux puits forés, aux mesures contre l’incendie, à l’éclairage public et aux 
plantations sur les espaces libres, conformément au programme d’aménagement et à ses accords avec le lotisseur. 
 
Article III – CLOTURES - CONSTRUCTIONS  
 
Clôtures  
     
     Toute clôture en panneaux de béton dit « décoratif » en brande sèche, genêts, etc… est interdite. Les acquéreurs devront se 
clore par une clôture provisoire dite « de Gironde », dans un délai de dix mois à dater de leur entrée en jouissance ; passé ce 
délai, le vendeur pourra faire une clôture aux frais de l’acquéreur. La clôture définitive devra être faite dans un délai de deux ans 
au maximum à dater de la signature de l’acte. 
 
Constructions 
       
     Les acquéreurs pourront lorsqu’ils le jugeront utile, élever sur leur lot une construction. Dans l’intérêt de la Station les 
constructions en bois du genre baraques provisoires ne seront pas admises. 
     D’une façon générale, les constructions devront être traitées de façon à sauvegarder l’allure et la tenue générale de la station 
et du site. Dans cet esprit les façades latérales et postérieures seront traitées avec le même soin que les façades principales et 
en harmonie avec elles. 
      De même les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, 
plaques ou matériaux quelconques préfabriqués) ne pourront être laissés apparents sur les façades, ni sur les clôtures visibles 
des lieux publics. 
     Les marges de reculement et d’isolement et les espaces libres des lots devront obligatoirement être entretenus ou aménagés 
de façon à respecter l’hygiènes et l’aspect de la station à cet égard il est particulièrement recommandé l’aménagement de jardins, 
la plantation d’arbres ou d’arbustes, de fleurs etc... particulièrement devant la façade de l’habitation. 
 
 
Article IV – MESURAGE BORNAGE  
 
     Les lots seront vendus avec la garantie de doit de la part du vendeur et garantie de contenance après bornage, mais faute par 
les acquéreurs, en cas d’insuffisance de mesure de faire leur réclamation dans le mois qui suivra le jour de leur acquisition, la 
contenance annoncée par le vendeur sera considérée comme exacte et définitive et les acquéreurs seront forclos à l’expiration 
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dudit mois. Ils ne pourront plus prétendre de ce fait, à aucune indemnité, ni indemnisation de prix, quel que soit la différence de 
contenance. 
 
Article V – SERVITUDE 
 
     En dehors des conditions ci-dessus énoncées et des servitudes qui peuvent en résulter et sans y préjudicier, il demeure stipulé, 
d’une manière générale, que les acquéreurs jouiront des servitudes actives et souffriront des servitudes passives apparentes et 
non apparentes, continues et discontinues, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à leurs risques et périls sans 
recours contre le vendeur, et sans que la présente clause puisse donner à des tiers plus de droits qu’ils en auraient en vertu des 
titres réguliers ou de la loi. 
     Le vendeur déclare qu’il n’a conféré aucune servitude et qu’il n’est pas à sa connaissance qu’il en existe d’autres que celles 
créées par les présentes, les plans et le programme d’aménagement, lesquelles servitudes les acquéreurs devront souffrir de 
manière que le vendeur ne soit aucunement inquiété à ce sujet. 
 
Article VI – PAIEMENT DES PRIX-FRAIS DE VENTE 
 
     Les acquéreurs acquitteront le prix en principal de leur acquisition en l’étude de Me GARAT, Notaire à LESPARRE (Gironde) 
(actuellement Me DULAC notaire soussigné, son successeur immédiat) suivant les conditions fixées avec le vendeur. Ils paieront 
en sus de ce prix une somme forfaitaire de huit francs par mètre carré vendu, pour frais de mesurage, bornage, piquetage, 
confection des plans et leur tirage (plan de situation de l’îlot et du lot) etc… ils paieront en outre, entre les mains du notaire ci-
dessus nommé, rédacteur des actes de vente, tous les frais ordinaires occasionnés par la vente ; frais de mutation, de rédaction 
de l’acte, etc… lequel percevra aussi le montant forfaitaire ci-dessus des frais de bornage mesurage, plan etc… travaux accomplis 
par les services techniques du lotisseur. 
 
Article VII – PROHIBITION DE DEBOISER– DETORIORER - DIVISER 
 
 
     Les acquéreurs ou locataires de terrains devront se conformer strictement à tous les règlements des eaux et forêts concernant 
les terrains boisés. D’autre part étant donné l’intérêt supérieur qui s’attache à la préservation du site, aucun arbre ne pourra être 
gemmé sur un lot et aucun ne pourra être abattu sans l’assentiment du Maire de VENDAYS-MONTALIVET, et cela dans la limite 
rigoureusement indispensable pour l’établissement des constructions et allées particulières. 
 
Article VIII – ELECTION DE DOMICILE 
 
     Pour l’exécution des présentes, domicile est élu pour le vendeur en l’étude Me GARAT notaire à LESPARRE (Gironde), 
actuellement Me DULAC notaire soussigné son successeur immédiat.  
     Les acquéreurs seront tenus d’élire domicile dans le département de la Gironde et de droit à LESPARRE, en l’étude de Me 
DULAC, notaire, à défaut d’élection spéciale de domicile. 
     Au surplus Monsieur Volny MARTIN et les acquéreurs demeureront soumis pour toutes contestations relatives aux ventes, à 
la juridiction du tribunal civil de première instance. 
 
Article IX – TRANSCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES 
 
     Une expédition du présent cahier des charges sera transcrite au bureau des hypothèques de LESPARRE, au moyen de quoi les 
ventes auxquelles il sera procédé pourront se référer audit cahier des charges et à sa transcription, à l’égard de toutes les clauses 
et conditions y stipulées sans qu’il soit nécessaire de les rappeler dans ces ventes partielles. 
 
Article X – SANCTIONS 
 
     Tout acquéreur qui ne se conformerait pas l’une quelconque des clauses du présent cahier des charges pourra être contraint, 
soit à la requête de Monsieur Volny MARTIN, soit à celle de la commune de VENDAYS-MONTALIVET, soit à celle des voisins, soit 
à celle de l’un de quelconque des propriétaires du lotissement, soit à celle de l’Administration. Compétence est donnée, par le 
fait de l’acquisition d’un lot à Monsieur le Président du Tribunal civil de LESPARRE, statuant en référé, pour toute contestation 
relative à l’application du présent cahier des charges. Dans le cas d’infraction aux clauses du présent cahier des charges, des 
transactions amiables pourront intervenir, les sommes à verser à ce titre seront attribuées au Syndicat d’initiative de VENDAYS-
MONTALIVET, pour être consacrées à son action touristique et publicitaire ou encore d’embellissement de la Station. Le fait d’une 
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transaction n’impliquera pas le maintien de l’infraction. La responsabilité et les sanctions qui s’attachent au respect des clauses 
du présent cahier des charges seront les mêmes pour tous les propriétaires futurs des lots pour quelque cause que ce soit (vente, 
succession, donation, etc…). 
 
Article XI – PUBLICITE 
 
     Aucun acquéreur ne pourra procéder sur son lot à la création d’une publicité quelconque soit par la pose panneaux, soit par 
la confection de peintures murales, soit par tous autres moyens. Seules seront autorisées les enseignes commerciales, relatives 
à un seul commerce ou à celui de son locataire ou cessionnaire, mais leur création ne pourra être d’un caractère nuisible à 
l’esthétique générale de la station. En cas de contestation soit de la part de Monsieur Volny MARTIN, soit celle de la Municipalité 
ou d’un propriétaire d’un lot, l’avis de l’Inspecteur Départemental de l’Urbanisme sera demandé et fera force de Loi. 
 


