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AFUL LE PARC DE LÉSIGNY       Le 5 Mars 2021 

Chemin de l’École 

77150 LÉSIGNY 

 

 

Notre cadre de vie  
Respect du cahier des charges  

 

L’objectif de ce Parc Info est d’évoquer ici le « Cadre de vie » de notre résidence et donc le respect 

de notre Cahier des Charges.  

Pour rappel, voici un extrait du Chapitre 1 concernant l’adhésion au Cahier des Charges : 

 

Article 1 

En application des textes en vigueur, le présent Cahier des Charges  (CDC) a pour objectif de définir 

et fixer conventionnellement les règles d’intérêt général et servitudes de l’ensemble immobilier « Le Parc 

de Lésigny » afin notamment : 

• d’assurer aux habitants du Parc de Lésigny la jouissance et les avantages de la propriété sur laquelle 

est édifié l’ensemble immobilier ; 

• de préserver le Parc de Lésigny en y maintenant une harmonie architecturale, un cadre de vie et une 

affectation hautement résidentielle et en donnant à ses habitants des avantages certains, définitifs et 

indiscutables ; 

• de conserver à la commune de Lésigny son caractère verdoyant et rural ; 

• de prendre en compte les nouveautés technologiques ainsi que les solutions en matière d’écologie, 

d’économies d’énergies et d’énergies renouvelables. 

Ces règles et servitudes s’ajoutent aux dispositions d’urbanisme de la commune de Lésigny. 

 

Article 2 

Le présent Cahier des Charges est opposable à et par quiconque détient ou occupe, à quelque titre 

que ce soit, un lot de l’ensemble immobilier Le Parc de Lésigny et doit être : 

• remis à chaque acquéreur, accompagné d’un certificat de conformité du lot aux présentes, lors de la 

vente ; étant attendu que la signature de l’acte authentique de vente entraine l’adhésion complète et 

obligatoire au Cahier des Charges (CDC) ; 

• reproduit dans tout acte translatif ou locatif. 
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A cet effet, les nouveaux arrivants devront impérativement se présenter au bureau de l’AFUL 

préalablement à la mise en œuvre de tous travaux et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la 

détention ou de l’occupation d’un des lots dudit ensemble immobilier afin de se faire présenter et expliquer 

plus personnellement par les membres de l’association syndicale le Cahier des Charges. 

Le respect des règles du présent Cahier des Charges est assuré par l’AFUL. 

En cas de transgression et/ou de différends, le Tribunal de Grande Instance de Melun est compétent 

pour connaitre de toute action en exécution forcée et allouer tous dommages et intérêts.  

 

 

Nous avons choisi d’habiter dans ce cadre particulier qu’est le Parc de Lésigny. 

Cette résidence homogène regroupe 601 maisons dans un environnement paysagé, ouvert et verdoyant de 

105 hectares. Elle est composée pour moitié de propriétés individuelles et pour l’autre moitié de parties 

communes où chaque résident peut se promener, chaque enfant peut gambader. 

Nous avons tous fait ce choix pour profiter de ce cadre privilégié dans cette région très urbanisée de 

la banlieue parisienne. Cette résidence existe depuis plus de 50 ans et pour la sauvegarder, un Cahier des 

Charges (CDC) régissant les règles de vie commune, a été créé et accepté par chacun lors de l’acquisition 

de sa maison. L’AFUL en est le garant et une grande majorité des 601 maisons respectent les termes du 

CDC. 

Depuis quelques années, le temps faisant son effet, des dérives, c’est-à-dire des non-respects au CDC 

sont survenues. Sachez que d’autres résidences semblables à la nôtre, du même constructeur, ont « perdu » 

leur attrait, leur cadre de vie et leur personnalité, impliquant une perte significative de la valeur des maisons. 

Consciente de ce fait et pour répondre à l’inquiétude de nombreux résidents, l’AFUL a ré-entamé un travail 

depuis plusieurs années permettant de mieux veiller au respect du CDC mais aussi à une remise en 

conformité des débordements. Ainsi, un commodat est signé lors de tout nouvel achat qui sera amené à 

évoluer dans le temps afin de garantir le respect du CDC.   

Un énorme travail de recensement des dérives/non-conformités a été effectué. Il a ainsi été constaté : 

• des annexions de terrains communs par certains propriétaires, dont plus de cinquante 

empiètements supérieurs à 150 m
2

, représentant un total de 13 000 m
2

 ; parmi eux quelques-

uns peuvent atteindre plusieurs centaines de m
2

 (450, 700, …) privant ainsi l’accès aux résidents 

de cet espace commun ; 

• des clôtures en façade de maison ; 

• des parcloses en bois ; 

• des cabanes de jardin trop grandes ou visibles depuis la rue ; 

• des descentes de garage dépassant de façon importante les dimensions autorisées ; 
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• des haies végétales empêchant l’usage des trottoirs ou représentant un danger en réduisant la 

visibilité aux intersections ; 

• des vérandas non conformes ; 

 

Suite à ce constat, l’AFUL va lancer dans les prochaines semaines différentes actions en vue de 

supprimer les dérives. Celles-ci comporteront, entre autres, l’envoi d’un avis de non-conformité à chaque 

propriétaire relevant de ces cas avec demande de régularisation. Une mise en demeure pourra ensuite être 

envoyée si aucune solution à l’amiable n’a pu être trouvée.  

Ce processus de remise en conformité pourra se révéler long mais l’AFUL est convaincue du 

bienfondé de cette démarche.  

 Nous espérons ne pas avoir à engager de poursuites judiciaires trop lourdes et pouvoir régler à 

l’amiable les cas de non-conformités. Toutefois, si cela se révèle nécessaire, un budget pour d’éventuelles 

procédures devant le tribunal administratif a été retenu et nous entamerons les démarches prévues au CDC. 

Sachez que, in fine, toute procédure restera à la charge du propriétaire incriminé. Certains cas ont déjà été 

jugés dans les copropriétés, dont celle du Parc, en faveur du respect du Cahier des charges.  

Rappelons que l’accès au Centre de Loisirs, comme mentionné dans le CDC, pourrait être interdit à 

toutes personnes dont le lot ne respecte pas le CDC. 

Rappelons également que tous travaux doivent faire l’objet d’une demande à l’AFUL puis, dans 

certains cas, à la mairie (voir CDC / Chapitre IV) afin d’éviter tout risque de non-conformité au CDC. 

 

Chacun d’entre nous doit être conscient que le rôle de l’AFUL n’est pas d’importuner les propriétaires 

mais de préserver tout ce qui fait le charme de notre résidence.  

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, au travers des News du Parc, de l’avancement de 

nos actions pour la valorisation de « Notre Cadre de vie ». 

 

La Commission Juridique est à votre disposition pour toute demande de précisions à l’adresse :  

juridique@leparcdelesigny.com. 

mailto:juridique@leparcdelesigny.com

