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Présentation générale du présent cahier des charges. 

 

ARTICLE 1 – Préambule 

 

Le présent cahier des charges expose les modalités de cession d’un ensemble parcellaire, sis à Evian-

les-Bains, chemin des Roses / boulevard du Bennevy / chemin de Chez Roch.  

La présente cession s’inscrit dans le cadre de la volonté de la commune de voir se développer, sur un 

terrain situé à proximité du centre-ville et des principales infrastructures de transports, un projet de 

logements permettant l’accession à la propriété au plus grand nombre. 

 

ARTICLE 2 – Désignation du bien cédé 

 

La cession proposée par la ville d’Evian-les-Bains concerne les parcelles référencées au cadastre : 

- parcelle AE 53 pour une contenance cadastrale de : 95 m² 

- parcelle AE 54p pour une contenance cadastrale de : 2 292 m² 

- parcelle AE 55p pour une contenance cadastrale de : 495 m² 

- parcelle AE 267 pour une contenance cadastrale de : 1 838 m² 

 

Soit une superficie totale de 4 720 m² (moins l’emprise correspondant au parking public sis boulevard 

du Bennevy non concerné par la cession, soit environ 300 m²).  

Un descriptif plus complet de l’ilot est développé chapitre 2.  

 

ARTICLE 3 – Urbanisme et servitude d’utilité publique. 

 

Plan Local d’urbanisme en cours d’élaboration (Cf. règlement en annexe) 

La dite parcelle est située en zone UC du futur Plan local d’Urbanisme (zone située sur le 

coteau, à l’amont de la voie ferrée, dont les règles ont pour objectif de favoriser l’habitat de 

moyenne densité, en mixité avec des activités). 
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Les biens sont situés en périmètre de covisibilité de monument historique (clocher de l’église). 

Le projet sera donc soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

 

Dispositions d’urbanisme particulières  

 

Les parcelles sont situées en risque de glissement aléa faible (G1) de la carte synthétique communale 

des aléas et soumises au risque sismique (niveau 4). 
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Présentation du site objet du présent cahier des charges : 

 

PERIMETRE DE L’OPERATION :  

 

Il s’agit d’un ensemble de 4 parcelles situées immédiatement à l’amont de la voie ferrée, dans le 

quartier du Bennevy et dominant le centre-ville de la commune. Longé par trois voies, dont une à 

vocation uniquement piétonne et une autre à faible gabarit, le tènement est situé en face du hameau 

du Bennevy, dans un secteur mêlant habitat individuel, petit collectif, collectif à l’architecture 

caractéristique ou encore vaste terrain très faiblement bâti situé en zone naturelle.  
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NB : l’emprise du parking public fera l’objet d’une division foncière. Sa superficie est donc à déduire 

(environ 270 m²).  

 

Périmètre du secteur objet du présent 

règlement de cession 
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DESCRIPTION DES PARCELLES CEDEES : 

 

La ville d’Evian-les-Bains est propriétaire de l’ensemble des parcelles constitutives du périmètre de 

l’opération. 

 

La quasi-totalité de l’ilot est non bâti. Il existe toutefois, sur la parcelle AE 53, une maison individuelle 

en R+1 destinée à être démolie dans le cadre du projet. 

 

Côté Nord, le terrain est longé par le chemin des Roses. De l’autre côté de cette voie se trouve un 

immeuble collectif qui borde la voie ferrée actuellement désaffectée. A l’Ouest se trouvent des 

parcelles abritant des maisons individuelles au milieu de jardins arborés. A l’Est, le terrain est bordé 

par le chemin de Chez Roch, non ouvert à la circulation automobile. De l’autre côté de ce chemin, il 

existe un vaste terrain très faiblement bâti, situé en zone naturelle. Enfin au Sud, prend place le 

boulevard du Bennevy, qui constitue la voie principale irriguant ce quartier. Au-delà, se trouve le 

hameau du Bennevy constitué de bâtisses traditionnelles, dont certaines viennent d’être rénovées.  

 

Par ailleurs, le terrain présente une déclivité Sud / Nord assez importante.  
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Vues depuis le boulevard du Bennevy 
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Vues depuis le chemin de Chez Roch 
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Définition du programme : 

 

Principe général : Le projet, tant dans le programme proposé que dans le traitement 

architectural, devra s’inscrire dans une logique d’insertion dans un environnement assez 

hétéroclite. Ce principe se traduira plus spécialement dans le soin apporté aux constructions, en 

termes de gabarit et de traitement des façades et des toitures.  

 

Principes : 

 

1/ Des logements destinés à permettre l’accès à la propriété au plus grand nombre : Le 

programme sera destiné à du logement, même si la présence d’activités (commerces, 

professions libérales…) n’est pas exclue. La quantité de logements n’est pas préétablie et 

devra faire l’objet de propositions de la part de l’aménageur, tout en étant bien entendu 

en adéquation avec le règlement d’urbanisme. Une diversité de typologie est cependant 

demandée de façon à pouvoir accueillir une diversité de populations (personnes seules, 

ménages, familles). 

Tous les logements destinés à la vente seront impérativement proposés en accession à la 

propriété à prix maîtrisés, à destination prioritaire de primo-accédants, afin de permettre 

le développement d’une offre de logements intermédiaire entre l’accession « classique » 

et le locatif social.  

 

Par ailleurs, l’opération devra également comporter au moins 25 % de logements locatifs 

sociaux. 

 

 

2/ Parti architectural et urbain : En terme de gabarit et d’architecture, les constructions 

devront s’intégrer du mieux possible à leur environnement et respecter, bien entendu, le 

règlement d’urbanisme. 

 

 

 

3/ Vitalité économique du quartier (commerces et équipements) : Des surfaces 

d’activités pourront également être prévues en rez-de-chaussée.  
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Modalités de l’offre et critères de choix 

 

 

Les candidats feront une offre financière à la Ville d’EVIAN-LES-BAINS pour l’achat du terrain 

aménageable de l’opération et devront proposer la mise en œuvre d’un programme urbain 

respectueux du présent cahier des charges validé par le Conseil Municipal d’Evian.  

L’aménagement de ce tènement dans un souci d’intégration dans l’environnement existant, le 

principe d’une offre de logements proposés à prix maîtrisés et, éventuellement, la possibilité 

d’inclure des surfaces d’activités devront être les principes directeurs de l’opération.  

 

Les critères de sélection parmi les différentes propositions attendues sont les suivants, par ordre 

d’importance :  

1 - Prix d’acquisition du terrain (40 %).  

2 - Références et capacité de l’aménageur à proposer le type de logements attendu (20 %). 

3 - Fourchette de prix de vente des logements proposée (15 %). 

4 - Présentation d’une esquisse globale reprenant l’ensemble de l’opération avec une présentation 

du projet architectural la plus précise possible, permettant d’apprécier au mieux le projet (maquette, 

animation vidéo, etc…) (10 %). 

5 - Critères de qualité architecturale en relation avec le site (5 %).  

6 – Capacité d’accompagnement des candidats par l’aménageur (5 %). 

7 - Délai de dépôt du permis de construire à compter de la décision du Conseil Municipal de retenir 
l’aménageur (1 an maximum) (5 %). 
 
 
Le cadre juridique dans lequel viendra s’inscrire ce projet prendra la forme d’un contrat de vente 

entre la collectivité et l’aménageur, sous réserve des deux conditions suspensives suivantes : 

 

a) Obtention préalable du Permis de Construire. 

b) Garantie bancaire d’achèvement du programme fournie après l’obtention du permis de 
construire et l’expiration du délai de recours des tiers relatif à cette autorisation d’urbanisme.  
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   Conditions d’attribution des logements 

 

Afin de pouvoir bénéficier d’un logement dans cette opération, les candidats devront remplir les 

conditions suivantes :  

 

1 - Avoir des revenus inférieurs aux plafonds du Prêt à Taux Zéro (PTZ) multipliés par 0.95 (-5 %). 

 

 

Nombre de personnes 

destinées à occuper le 

logement 

 

Plafond de ressources  

PTZ 

Zone B1 

 

Ressources maximales 

selon le nombre 

d’occupants 

1 30 000 euros 28 500 euros 

2 42 000 euros 39 900 euros 

3 51 000 euros 48 450 euros 

4 60 000 euros 57 000 euros 

5 69 000 euros 65 550 euros 

6 78 000 euros 74 100 euros 

7 87 000 euros 82 650 euros 

8 et plus 96 000 euros 91 200 euros 

 

2 -  S’engager à occuper le logement au titre de sa résidence principale et à ne pas le revendre avec 

une plus-value (clause anti-spéculative) ou, en cas de plus-value, à reverser à la commune 

l’équivalent de la réduction de charge foncière dont il a bénéficié. 

Etant précisé que ces deux clauses sont valables pour une durée de 5 ans à compter de la signature 

de l'acte de vente notarié et s’appliqueront aux acquéreurs successifs.  

 

NB : les dossiers de candidatures seront étudiés lors d’une commission mixte ville-promoteur. 
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 Dispositions diverses et calendrier 

 

 

 DELAI DE REMISE DES OFFRES : 

 

La remise des offres sera effectuée sous plis recommandés pour le : 
 

24-06-2016 au plus tard 

 

Ou en mains propres au service de l’urbanisme (avant 17h00), sis 22 chemin des Noisetiers. 

 

ADRESSE DE REMISE DES OFFRES : 

 

Monsieur Le Maire 

Hôtel de Ville d’EVIAN-LES-BAINS  
2, rue de Clermont – B.P. 98 

74502 EVIAN-LES-BAINS CEDEX 

 

PARUTION DE L’OFFRE : 

 

Celle-ci sera publiée dans le « DAUPHINE » et le « MESSAGER », ainsi que sur le site internet de la 

commune.  

 

En ce qui concerne le retrait des dossiers : s’adresser en Mairie d’EVIAN-LES-BAINS – service 

Urbanisme – 22 chemin des Noisetiers – Evian-Les-Bains ( : 04.50.83.10.78) ou à télécharger sur 

www.ville-evian.fr.  

 

Renseignements : s’adresser à la Direction de l’Urbanisme et du Foncier : Monsieur Yves TAFFIN 

( : 04.50.83.10.75). 

6 

http://www.ville-evian.fr/
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ENGAGEMENTS DE L’AMENAGEUR CONSTRUCTEUR 
 

 

1 - Diverses obligations sont imposées au promoteur constructeur : 

 

Il s’engage et déclare engager toutes personnes physiques ou morales qui pourraient se substituer à 

lui dans le cadre de cette opération de construction envers la Ville d’EVIAN-LES-BAINS. 

 

Il s’oblige également à imposer à toutes personnes qui pourraient se substituer à lui l’obligation, 

solidairement avec lui, de respecter l’intégralité des dispositions du présent cahier des charges.  

 

2 - Etude et définition :  

 

Le promoteur constructeur s’engage à effectuer, à sa charge, les procédures préalables concernant la 

mitoyenneté des terrains, à savoir bornage par un géomètre et référé préventif. 

Il associe les services concernés de la Ville d’Evian aux différentes phases d’étude du projet.  

 

3 - Chantier : 

 

Il autorise la Ville d’EVIAN-LES-BAINS, représentée par son Maire ou toute personne habilitée, à 

suivre l’exécution des travaux, et qui aura à tout moment accès au chantier et pourra présenter ses 

éventuelles observations à l’aménageur. 

 

4 - Transfert de propriété des terrains de l’opération : 

 

L’aménageur s’engage, pour ce qui concerne l’acquisition foncière, à régulariser à ses frais le 
transfert de propriété par acte authentique à première demande de la Ville d’EVIAN-LES-BAINS, dès 
la production de la garantie d’achèvement du programme de l’opération (ladite garantie devant être 
obtenue entre la délivrance du permis de construire et l’expiration du délai de recours des tiers) et 
dès l’expiration du délai de recours des tiers faisant suite à la délivrance du permis de construire 
demandé. 
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5 - Délais : 

 

L’aménageur constructeur s’oblige à conduire cette opération de telle manière qu’elle soit 

entièrement terminée dans le délai de 36 mois maximum à compter de la délivrance du permis de 

construire. 

 

6 - Prolongation éventuelle des délais : 

 

Les délais seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée 

égale à celle durant laquelle le constructeur a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. La 

preuve de la force majeure et de la durée de l’empêchement devra être apportée par le 

constructeur. 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant un cas de force majeure, à 

l’exception des retards non imputables au constructeur dans l’octroi des prêts prévus par la 

législation relative aux programmes locatifs sociaux. 

 

7 - Garantie : 

 

La garantie prévue résulte de l’intervention soit d’une banque ou d’un établissement financier 

habilité à faire des opérations de crédit immobilier, soit d’une société de caution mutuelle constituée 

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.  

Cette garantie donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution 

mutuelle, prend la forme d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution 

s’oblige envers la Ville et solidairement avec l’aménageur constructeur à : 

- financer l’achèvement des travaux conformément à ce qui est dit dans le paragraphe ci-dessous, 
 

- mener à son terme l’achèvement des travaux au sens défini dans le paragraphe ci-dessous.  
 

La garantie d’achèvement prend fin à l’achèvement de chacun des ouvrages de l’opération. Cet 

achèvement résulte de la constatation qui en est faite par les parties, ou, lorsqu’elles ne sont pas 

d’accord, par une personne qualifiée désignée dans les conditions prévues à l’article 2 du décret  

n° 67-1166 du 22 décembre 1967. Pour l’appréciation de cet achèvement, ne sont pas pris en 

considération les défauts de conformité avec les prévisions du programme de l’opération, lorsqu’ils 

n’ont pas un caractère substantiel, ou des malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages impropres à 

leur utilisation. La constatation de l’achèvement n’emporte pas, par elle-même, reconnaissance de la 

conformité de l’ouvrage avec le programme de l’opération.  
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8 - Conformité au permis de construire (et à toute autorisation administrative délivrée) : 

 

L’aménageur constructeur s’interdit, tant pour lui-même que pour toutes personnes physiques ou 
morales qui  pourraient se substituer à lui, de construire et de réaliser tout autre chose que ce qui est 
prévu au permis de construire, ou à toutes autres autorisations administratives qui auront été 
délivrées. 
 

 

9 – Vente ou morcellement des terrains cédés : 

 

Le constructeur aménageur pourra vendre, dans le cadre des ventes en l’état futur d’achèvement ou 

de ventes achevées, un bâtiment ou des lots de copropriété, en cours de construction ou achevés, 

ainsi que la surface de terrain servant d’assiette à un bâtiment.  

 

Le constructeur aménageur ne pourra procéder à la cession globale des terrains ou à la cession de la 

partie des terrains non encore utilisée :  

- qu’avec l’agrément préalable donné par écrit de la ville qui devra être saisie à cet effet un mois 
au moins à l’avance,  
 

- et qu’à la condition expresse pour le bénéficiaire de la vente de réaliser et d’achever les travaux 
de construction et d’aménagement dans les délais imposés par le présent cahier des charges.  

 

La Commune pourra en outre, si elle est saisie d’un agrément préalable à une vente de terrain, exiger 

que les dits terrains lui soient rétrocédés ou soient cédés à un acquéreur désigné ou agréé par elle. 

 

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

article. De plus, le constructeur initial restera garant de son cessionnaire vis-à-vis de la Commune. Le 

constructeur initial sera tenu de veiller à l’exécution de toutes les obligations résultant du présent 

cahier des charges. 

 

Tout morcellement ultérieur sera soumis à la réglementation en vigueur. 
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10 - Nullité : 

 

De convention expresse, les parties conviennent que les actes de vente, de partage, de location ou 

de concession d’usage etc.… qui seraient consentis par le constructeur ou ses ayants cause en 

méconnaissance des interdictions, restrictions, ou obligations stipulées dans le présent cahier des 

charges seraient nuls et sans effet. 

 

La nullité de ces actes pourra être invoquée par la Commune, pendant un délai de cinq ans à compter 

de l’acte de vente, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

 



 
18 

ENGAGEMENTS DE LA VILLE D’EVIAN-LES-BAINS 
 

1 - Signature d’un avant-contrat :  

 

La Ville s’engage, dès le choix de l’aménageur constructeur, à signer avec ce dernier un compromis 
de vente des terrains de l’opération figurant au plan-masse joint au présent document. La rédaction 
de ce compromis de vente reprendra les principales dispositions du présent cahier des charges.  
 
 
 
 

RESOLUTION-RESILIATION 

 

1) Choix de l’aménageur constructeur et objectifs de l’opération :  
 

La Ville d’Evian se réserve le droit de ne pas donner suite à cette consultation au cas où aucune des 

offres qui lui seront remises ne donnerait entière satisfaction au regard de l’ensemble du programme 

imposé.  

 

2) Choix de l’aménageur constructeur et compromis de vente :  
 

Si le délai de dépôt de permis de construire prévu initialement n’est pas respecté, l’accord donné par 

la Ville d’EVIAN-LES-BAINS sera considéré comme caduc.  

 

 

3) Contrat de vente :  
 

En cas de non-respect par l’une ou par l’autre des parties des conditions ou obligations lui incombant 
du fait du présent cahier des charges et deux mois après une sommation d’exécuter adressée par 
exploit d’huissier restée sans effet, contenant déclaration de son intention de se prévaloir de la 
présente clause, le contrat de vente sera résolu de plein droit. 
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COMPOSITION DU JURY : 

 

Le Jury sera constitué comme le Jury de concours, qui comprend : 

 

- Le Président : le Maire 

- Cinq Conseillers Municipaux titulaires 

- Cinq Conseillers Municipaux suppléants 

 

Et de personnes associées : 

 

- l’Architecte des Bâtiments de France 

- le Directeur du Service des Domaines ou son Représentant 

- le Trésorier Municipal 

- le Directeur Général des Services de la Ville d’Evian 

- le Directeur des Services Techniques 

- le Directeur de l'Urbanisme et du Foncier 

 

Et toutes autres personnalités désignées par le Président, en raison de leur compétence dans la 

matière qui fait l’objet de la présente consultation.  
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REGLEMENT TECHNIQUE 

 

1 - Réseaux :  

 

L’aménageur procédera aux formalités réglementaires de demande d’autorisation de branchements 

aux réseaux.  

 

2 - Bornage :  

 

Le promoteur fera procéder au bornage du terrain. Les frais de bornage seront à sa charge. La 

commune cède les terrains tels que figurant au cadastre, moins l’emprise du parking sis boulevard du 

Bennevy. 

 

3 - Branchements et canalisations : 

 

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

joints au permis de construire, se brancher à ses frais sur les canalisations d’eau, de gaz, d’électricité, 

égouts, radiotélévision par câble, téléphone, etc.… 

 

Il aura droit d’ouvrir des tranchées pour l’exécution de ces branchements. Ceux-ci ainsi que les 

installations intérieures correspondantes devront respecter les lois, règlements et prescriptions 

techniques annexées qui leur sont applicables et que le constructeur est réputé connaître. 

 

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

 

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

exécution des travaux sous le contrôle des services techniques municipaux ainsi que, 

éventuellement, du versement des taxes et indemnités de branchement à l’égout susceptibles de lui 

être réclamées par la Ville ou le service public concerné. 
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4 - Electricité : 

 

Lorsque des postes de transformation et de distribution publique d’électricité seront prévus sur leurs 

terrains ou dans leurs bâtiments, les constructeurs devront mettre à la disposition d’E.R.D.F., les 

locaux nécessaires. L’implantation ou les caractéristiques de ceux-ci devront être établies en accord 

avec ce service. 

Au titre des équipements propres à l’opération, conformément à l’article L. 332-15 du code de 

l’Urbanisme, l’aménageur prendra à sa charge les extensions de réseau électrique éventuelles dans la 

limite de cent mètres. 

 

La mise à disposition, qui se fera dans le cadre des textes réglementaires, fera l’objet de conventions 

particulières entre le service distributeur et le constructeur. 

 

Le constructeur s’engage, en outre, à consentir à l’exploitant du service public tous les droits 

nécessaires à l’équipement et à l’exploitation de ces postes de transformations, notamment celui 

d’établir et d’entretenir en amont et en aval de ces ouvrages toutes canalisations de raccordement 

aux réseaux, le libre accès, à tout moment, de son personnel et celui de ses entreprises, aux 

canalisations et aux locaux en cause, et les dégagements, à moins que mieux ne lui plaise l’allocation 

de dommages et intérêts. 

 

5 - Etablissement des projets – Coordination des travaux : 

 

La Ville d’Evian est associée lors de l’élaboration des avant-projets. 

1) L’aménageur devra communiquer à la Commune pour accord, les projets concernant les réseaux, 

les voiries de desserte et les espaces libres, ainsi qu’une copie du dossier complet de demande du 

permis de construire avant dépôt de ce dossier. 

 

2) Pour que la Commune puisse s’assurer de la compatibilité des travaux projetés avec les ouvrages à 

sa charge, le constructeur devra soumettre pour approbation le planning desdits travaux, les plans 

d’exécution des ouvrages avec notes de calcul avant lancement d’appel d’offres ainsi qu’un mois 

avant le démarrage des travaux de construction. 

Le constructeur devra également fournir à la Commune le plan de récolement des réseaux. 
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6 - Exécution des travaux par les entrepreneurs du constructeur :  

 

Les entrepreneurs du constructeur auront à leur charge la réparation des dégâts causés par eux aux 

ouvrages de voirie, de réseaux divers et d’aménagement en général. Le constructeur devra imposer 

ces obligations et charges aux entrepreneurs participant à la réalisation des travaux par l’insertion 

des clauses nécessaires dans les marchés. 

 

En cas de défaillance des entrepreneurs pour le paiement dans les trois mois des sommes réclamées 

par la Commune, celle-ci pourra se retourner contre l’acquéreur, lequel sera tenu solidairement 

responsable des dégâts occasionnés par ses entrepreneurs. 

 

Dans le cas où l’auteur des dégâts n’aurait 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 les dégâts 

auront été constatés. 

 

7 - Destination des constructions : 

 

L’acquéreur de droits de superficie relatifs à tous bâtiments s’oblige à faire en sorte que ces derniers 

ne puissent être utilisés d’une manière différente de celle prévue au permis ou par l’acte de cession. 

 

8 - Tenue générale : 

 

Il ne pourra rien être établi sur les terrains, qui puisse nuire à la propriété, au bon respect, à la 

tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne pourra notamment être exécuté aucun travail sur les 

terrains qui en modifierait l’aspect ou la fonction, tels qu’ils ont été prévus dans le permis de 

construire, sans l’accord préalable de la Commune. 

 

Il est interdit, à tout propriétaire ou locataire, de louer pour publicité ou affichage ou d’employer soi-
même à cet effet toute ou partie du terrain autres que ceux affectés à usage commercial. La 
Commune pourra toutefois accorder des dérogations et en fixer les conditions, mais seulement 
pendant la durée de la convention, aux constructeurs pour réaliser une publicité liée à la 
commercialisation des logements ; cette publicité devra préalablement être soumise à l’agrément de 
la Commune. 
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9 - Assurances : 

 

a°) Assurances Constructions : Le constructeur et les entrepreneurs du constructeur devront, 

conformément aux obligations de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance 

dans le domaine de la construction, souscrire leurs polices d’assurances “dommages ouvrages” et 

“responsabilité décennale ” auprès d’une compagnie solvable pour la valeur réelle des constructions. 

 

b°) Assurance Responsabilité Civile : Ils devront également s’assurer contre le recours des voisins et, 

de manière générale, contre tout ce qui peut mettre en cause leur responsabilité civile de 

propriétaire. 

 

 

Annexe 

 

Règlement de zone UC du P.L.U. en cours d’élaboration.   
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