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L'Histoire des lieux 

 

La construction de l’édifice:  
 

En des temps reculés, SAINT JULIEN LES VILLAS s'appelait SANCEY. Seule son église était connue 

sous le vocable de SAINT JULIEN. SANCEY était alors habité par des manants. Les seigneurs des 

lieux étaient des templiers qui possédaient la majeure partie des terres. A la suite d'un conflit avec 

Philippe le Bel, celui-ci fit arrêter les templiers et leurs biens confisqués furent gérés par les 

Hospitaliers jusqu'en 1790.  

 

Aux XVI et XVIIème  siècles, des seigneurs achetèrent des terres aux alentours de TROYES pour y 

édifier de splendides demeures. Parmi ceux-ci, les Rémond des Cours. Ils étaient la septième et 

dernière branche de la famille dont une généalogie place l'origine connue à Ampilly près de 

Châtillon-sur-Seine en 1347.  

  

Jacques Rémond, avocat du roi au bailliage de Troyes, acheta, le 25 septembre 1642, la maison et 

l'enclos qui devinrent, après de notables augmentations, le domaine des Cours (du lieu-dit les Courts 

Arpents).  

 

C'est son fils aîné Nicolas Rémond des Cours, écuyer, seigneur des Cours, de la Renouillère et de 

Croncels, qui procéda à ces agrandissements ; il fit construire le château sur les plans de Louis 

Maillet chanoine de la cathédrale de Troyes et architecte (il avait auparavant dessiné le portail 

de l’église de Saint-Martin-ès-Vignes). 

 

L’édifice était un vaste rectangle à un seul étage avec au centre un corps de logis légèrement avancé 

et une aile en équerre à chaque extrémité. L’avant-corps central était surmonté d’un fronton 

triangulaire avec, en relief, une Cérès entourée de ses 2 vestales. A gauche étaient situés les 

communs. 

 

L’inauguration du château des Cours eut lieu en 1678. 
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Après Nicolas, ses frères Georges et Jacques Rémond possédèrent la propriété, puis les descendants 

de ce dernier jusqu'en 1778.  

 

 
 
 

Un véritable foyer de culture :  
 

Jacques Rémond et son frère Nicolas étaient réputés pour leur intelligence et pour la valeur de leurs 

travaux littéraires, dont les ouvrages « vie d’Abélard », « Lettres à Héloïse «, « La véritable 

politique des hommes de qualité » (qui fut réédité par Louis XVI), « Les lettres philosophiques et 

galantes de Mademoiselle G ou encore « Les lettres sur la poésie ». 

 

Les Rémond des Cours avaient créé en ce lieu un véritable foyer de culture, réunissant leur « coterie 

littéraire ». Parmi les illustres visiteurs du domaine du Château des Cours, Claude Perrault, 

l’architecte de la colonnade du Louvre et des plans de l’Observatoire de Paris, son frère Charles, le 

célèbre auteur des contes de fées (propriétaire du château de Rosières). L’écrivain Nicolas 

Boileau composa dans ce château une partie de son « Art poétique » et Fontenelle ses « Eloges 

des membres défunts de l’Académie française » dont il faisait partie. 

 

 Claude Perrault 1613-1688         Nicolas Boileau 1636-1711 
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Un patrimoine naturel remarquable : 
 

Un très beau parc peuplé d’arbres magnifiques et bordé par la Seine entourait le château. Ce qui 

faisait la fierté de ce jardin splendide, dessiné par Le Nôtre lui-même, c’était un chêne imposant qui 

avait, dit on, le mérite d’avoir inspiré par sa beauté Jean de La Fontaine familier de ces lieux. Sa 

fable « Le chêne et le roseau » aurait été écrite à l’ombre de son somptueux feuillage.  

 

Jean de La Fontaine 1621-1695 

 

 Faisait aussi l’admiration des connaisseurs un autre arbre (abattu par un violent orage en 1895), 

un peuplier flamand de Hollande, connu jusqu’à Marseille comme « le peuplier de Troyes », haut de 

40 m, d’une circonférence de 80 mètres au niveau du feuillage et de 13 m au niveau du tronc à ras de 

terre. 

 

La végétation y est des plus vigoureuses. Autrefois les allées et les pelouses étaient le lieu des 

divertissements le jour de la fête patronale (le 28 août). 

 

Rémond des Cours décède en 1716. Pierre Alexandre Levesque de la Ravalière, membre de 

l’Académie des inscriptions à Paris, né à Troyes, manifeste ses regrets en ces termes : « Une 

académie réveillerait et ramènerait le génie et les talents dont tant de troyens sont encore 

abondamment doués ». Cette suggestion est à l’origine de la fondation de la Société académique de 

l’Aube en 1798. 

 

 

 
 

 Il y composa également une pastorale pour des bergers et 

des bergères, donnée dans ce Château des Cours, lors d’une 

fête en l’honneur du sieur Rémond. Les œuvres complètes 

de La Fontaine contiennent une lettre en vers adressée à 

Monsieur Simon de Troyes, et dont le sujet est « la défaite 

d'un pâté » envoyée par Simon au conteur, qui l'avait 

dégusté en compagnie du sculpteur Girardon (les frères 

Simon, membres de la « coterie » littéraire troyenne, 

occupaient de hauts emplois dans les fermes à Troyes et y 

avaient même trouvé une place au fils de La Fontaine, qui 

s'y montra aussi musard que son père). 

 

Voltaire lui-même y venait souvent en 

villégiature et avait même pensé acquérir 

le domaine en 1755, mais préféra 

finalement FERNEY. 

 

 
Voltaire 1694-1778 
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Les siècles passèrent et les propriétaires se succédèrent : 
 

 

- C’est Etienne Lerouge de Troyes qui en devint le propriétaire en 1782. 

 

- En 1807, Monsieur Blois le transmit à Victor Masson, maître des requêtes au Conseil d’Etat, 

député de l’Aube : création d’un parc anglais. 

 

- En 1859 : achat par Léon Lecomte. 

 

- En 1874, Claude Ferdinand Doé (1831 – 1913) l’acheta à la suite de la liquidation des 

établissements Lecomte. 

 

- En 1913, le domaine appartient à la veuve Marie Lucie Verrolot, qui le transmit à son fils 

François et à ses petites filles Mesdames Grison et Volmerange. 

 

- Le 18 décembre 1942 la Société Troyenne d'Aménagement Immobilier en fit l’acquisition avec 

comme projet d’y d'établir un lotissement. 

 

- Au cours de la deuxième guerre mondiale, la propriété fut utilisée comme champ de 

manœuvre par les allemands, qui achevèrent de ruiner les lieux. Le château fut entièrement 

démoli en 1945.Il ne subsiste alors qu’un vaste domaine de 26 hectares 

 

- En 1948, cent pierres du château sont données pour refaire les piliers de l’église. 

 

- Ce n'est qu'en 1974 que le projet de lotissement se concrétisa. 
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Naissance du projet de construction  
du lotissement 

 
 
La Société Troyenne d’Aménagement Immobilier proposa la création d’un vaste programme de 
construction de 600 à 800 logements. Ce n’est qu’en 1964 que la Compagnie Auboise Immobilière 
commence, dans une partie du parc du Château des Cours, les travaux de réalisation d’un  
« lotissement de haute tenue qui sera un véritable village vert ». 60 pavillons individuels et 160 
appartements sont alors mis en chantier. 
 
Le cahier des charges de ce lotissement précise que les lots mis en vente et les voies qui desserviront 
ce lotissement ont été tracés de manière à respecter le caractère arboré du parc en conservant le 
maximum d’arbres dont de nombreux arbres centenaires. C’est l’agence Marot-Tremblot qui est 
chargée de la réalisation du lotissement (Michel Marot a été Prix de Rome en 1954 et a obtenu 
l’Equerre d’Argent pour la construction de l’église Sainte Agnès de Fontaine-les Grés) 
 
En 1974, par arrêté préfectoral a été publié un règlement de lotissement qui précise : 

 

« Qu’un plan de chacun des lots du lotissement où figurent les arbres les plus 

importants sera dressé par le géomètre à la demande de l'architecte, afin que 

l'emplacement des constructions soit étudié de telle façon que le maximum d'arbres 

existant au moment de la prise en possession du terrain puisse être conservé. Aucun 

arbre ne sera arraché sans l'approbation du lotisseur ». 

 

C'était en 1974, soit 34 ans avant le Grenelle de l'Environnement ! 

 

Ce règlement précise également que «tous les espaces, ouvrages et services communs à tout ou 

partie des propriétaires seront gérés et entretenus, jusqu'à leur prise en charge éventuelle par la 

commune, par une association syndicale créée en vertu de la loi du 21 juin 1865 modifiée»   (repris 

par l’article 4 de nos statuts) 

Ainsi naît en 1998, l'ASLLCC : Association Syndicale Libre du Lotissement du Château des Cours. 

 

De 1998 à 2004, l'ASLLCC gère le bois dont elle devient propriétaire le 13 juin 2002. 

 

En 2003 et 2004, le bureau de l’ASLCC propose un projet, entériné par un vote de l’assemblée 

générale ordinaire, visant à céder pour l’euro symbolique la parcelle de bois située derrière chaque 

propriété. Cette résolution, contestée par un groupe de propriétaires, sera rejetée lors de l’AGO du 2 

avril 2004 pour non-conformité avec l’article 4 des statuts de l’association. 

 

Devant l'état préoccupant du bois, un groupe de propriétaires se mobilise afin de sauvegarder le 

patrimoine végétal collectif. 
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Classement du bois 
 

Le 23 mai 2005, dans le cadre de la modification numéro 9 du plan d'occupation des sols de la 

commune de Saint-Julien-les-Villas, le patrimoine boisé de l’association est classé en zone 

boisée protégée. 

 

Ce classement signifie notamment que, dans le cadre de l'article L130-1 du code de l'urbanisme, «la 

collectivité a le droit d'appliquer des mesures conservatoires pour protéger l'espace 

boisé» et que «le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 

création de boisements». 

 
 

En 2006 Création de la commission  
« Espaces Verts » 

 
 
 
L'ASLLCC autorise, par résolution votée en assemblée générale ordinaire, la création d'une 

commission « Espaces Verts » destinée à recueillir les idées et propositions de tous pour ensuite 

présenter un projet commun de valorisation des espaces boisés. 

 

 

De 2006 à 2008: 

La commission « Espaces Verts », composée d'une dizaine de personnes, a travaillé pendant un an et 

sollicité l'avis de différents experts (un architecte-paysagiste, un technicien de l'Office National des 

Forêts, un entrepreneur forestier et un pépiniériste) afin d'établir l'état des lieux de l'espace boisé. 

Tous ont été unanimes pour dire que des travaux d'entretien et de reboisement devaient être 

rapidement entrepris pour préserver ce patrimoine végétal exceptionnel et unique en zone 

urbaine. L'urgence portait sur la partie centrale du bois. 

 

En 2007 : Etablissement de l’état des lieux du bois. 

Le sol est localement fragilisé : par endroit il est mis à nu et exposé à l’assèchement. Cette situation 

est due au piétinement, au débroussaillage intensif de certaines zones, à l’engazonnement, aux 

tontes successives et au ramassage des feuilles en hiver. Par voie de conséquence, l’humus qui résulte 

de la décomposition des feuilles et qui nourrit les végétaux se trouve absent. Pour toutes ces raisons 

on assiste à un appauvrissement de la couverture végétale qui protège et nourrit le sol.  

 

En 2008 : Les 15 et 16 novembre 2008 : Chantier participatif de 40 personnes pour valoriser notre 

patrimoine végétal: 

Les travaux se font sous la direction d'un architecte-paysagiste garantissant la cohérence d'un 

projet global pour le bois (cf propositions jointes en annexe): 
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- replantation d’arbustes derrière chaque parcelle par les propriétaires intéressés, pour préserver 

l'intimité des habitants ; 

- plantation d'une centaine d’arbres de hautes et moyennes tiges dans la partie centrale et aux entrées 

du bois (chantier collectif) ; 

- définition de zones de régénération du bois ; 

- Délimitation de sentiers recouverts de mulch qui permettront d’éviter le piétinement et d’accélérer le 

processus de reconstitution du sol (le mulch est une couverture constituée de débris végétaux) ; 

- arrêt des tontes dans le bois et du ramassage des feuilles pour permettre au sol de se régénérer, et à 

l'humus de se reconstituer ; 

- Débroussaillage fait par les habitants lors d’opérations régulières de nettoyage du bois en respectant 

les indications données par les professionnels consultés. 

 

 

Entretien collectif du bois : 

 
A la suite des rencontres avec les différents professionnels nous réalisons que notre 

bois est un ensemble cohérent, son entretien nécessite un projet global et concerté. Il 

ne peut être assuré par des initiatives individuelles, si pleines de bonne volonté soient-

elles. 

 

Plusieurs actions sont alors menées pour sensibiliser les habitants du lotissement à la spécificité de 

notre bois, véritable patrimoine végétal préservé en zone urbaine: 
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De 2008 à 2010: 
 
Des ateliers de sensibilisation à l’écosystème du bois sont mis en place. Ils sont animés par 
Jeremy Zwald, animateur à la Ligue de Protection des oiseaux. 
 
Mai 2008 
 

- Découverte de la faune et de la flore du bois. 

 

 
 

 

- Construction de mangeoires à papillons. 

Nous nous lançons ensuite dans la fabrication de mangeoires à papillons. Certains ont planté leur 

premier clou et ont appris la patience car les matériaux résistent parfois et n’obéissent pas du premier 

coup ! 

 

Juin 2008 : Installation des mangeoires dans des lieux choisis par des « experts ». 
 

                     
 

Le 17 mai après midi, une reconnaissance 

des lieux, pilotée bénévolement par Jérémy 

Zwald, permet en petits groupes d’observer 

les espèces animales et végétales qui 

peuplent notre bois. 
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15 novembre 2008 : 
 
A la suite de quelques dégradations nous engageons : 

- La réparation des mangeoires à papillons qui sont transformées en mangeoires pour les oiseaux 

- La réalisation par les enfants de panneaux d'information concernant les arbres qui seront plantés le 

jour même par les adultes. 

 
En 2009 : 
 

- Le 2 mai 2009 : Conception et plantation par les enfants d’une jachère fleurie dans l’espace vert 

situé du coté de l’espace Fontenelle. Un concours de dessin a été organisé : les enfants ont choisi le 

modèle à réaliser. Puis il a fallu défricher. Le samedi 2 mai quelques adultes et les enfants ont assuré le 

traçage du modèle et les semis sur le terrain préparé auparavant gracieusement par Yannick Linard, 

paysagiste à Saint-Julien. 

-  

- Réalisation d’un livret pour faire mémoire du passé glorieux du Bois du Château des Cours, véritable 

patrimoine culturel de la ville de Saint Julien les Villas. 

- Plantation, le 28 novembre 2009, d'un chêne et de quelques roseaux en lieu et place du Grand Chêne, 

qui, dit-on, aurait inspiré La Fontaine pour sa fable « le chêne et le roseau », et qui fut abattu lors de la 

tempête de 1999. 
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Création d’un verger des enfants de 2009 à 2014: 
 

Afin de pérenniser l’opération de plantation d’une centaine d’arbres réalisée en 2008 et pour 

valoriser les espaces verts côté Fontenelle, la commission espaces verts a élaboré, avec Eric Dumont 

(pépiniériste à Buchères) le projet de création d’un verger. 

 Le principe était le suivant : 

 Pour fêter la naissance de chaque enfant dans notre lotissement et pour les parents qui le 

souhaitent, un arbre fruitier d’essence ancienne sera planté et fera naître au fil des années « un 

verger des enfants ». 

Pour mémoire seront notamment plantés : un prunier Stanley, un bigarreautier géant 

« Helfinger », un pommier royal d’Angleterre, une cerise douce « Early River », un noyer  « Juglans 

Regia », un prunier « Quetsches d’Alsace », un cerisier bigarreautier « marmotte », un pommier 

« reine des reinettes », un cerisier « Belles de Choisy », un prunier « Monsieur Hatif », un pommier 

« Drap d’or », un cerisier « noires de d’Ecully », un cognassier… 
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A partir de 2012, opérations de fascinage  

 
Devant l’état très préoccupant des berges le long du Tiffoire et grâce aux conseils très précieux de 

professionnels, nous nous lançons dans des opérations de fascinage : une technique ancienne de 

consolidation des berges le long des cours d’eau 

 

Chaque année, une portion des berges du canal des mortes eaux est traitée. Initialement connu 

sous le nom de « vivier du Château des Cours » et devenu aujourd’hui le Triffoire. 

Les « opérations fascinage » ont eu lieu successivement en : 

- Avril et octobre 2012 

- Septembre 2013 

- Septembre 2014 

- Avril 2015 

- Septembre 2016 
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Parallèlement à cela, la commission espaces verts poursuit les opérations de sensibilisation 

auprès des enfants : 

 

En 2013 : 
 
Construction d’une cabane pour les hérissons  
 

                                            
 

Construction d’un abri pour les insectes 

 
 
Construction d’une cabane pour et avec les enfants 

 

                  

 

A partir de 2014 : fauchage dans le bois central. 
 
 
Reprenant les conseils des professionnels consultés en 2008 et après une visite du bois avec 
monsieur Pelvet de l’O.N.F., nous mettons en place en juillet 2014, des opérations de fauchage 
réalisées par des bénévoles. 
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En 2016 : Installation d'un composteur, 

 

  

 

                     Et de deux boîtes à livres  
 

 

L’assemblée générale a 

voté pour la mise en 

place d’un composteur 

collectif. Fabriqué par un 

habitant du lotissement, 

il a été installé dans le 

bois central un samedi 

d'avril 2016. 
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Depuis 2006, la rencontre régulière avec des professionnels des espaces boisés (techniciens de 
l’O.N.F., architecte paysagiste, entrepreneur forestier, pépiniériste..) nous ont permis d’améliorer 
notre connaissance de l’écosystème que constitue un bois. Nous les remercions vivement pour leurs 
compétences et leur grande disponibilité. 
De toutes ces rencontres depuis 2006, nous avons dégagé : 
 
 
 

Quelques règles d’entretien du bois 
 
 

A la suite de ces rencontres, nous avons réalisé que notre bois est un ensemble 

cohérent, son entretien nécessite un projet global et concerté. Il ne peut être assuré 

par des initiatives individuelles, si pleine de bonne volonté soient elles. 

 

 

Règles générales : 

 

Permettre au sol de se régénérer, pour cela :ne pas tondre dans le bois central et éviter de ramasser 

les feuilles en automne. Les tontes seront réservées aux entrées du bois. 

Réaliser avec les habitants du lotissement des opérations régulières collectives de nettoyage 

coordonnées avec le bureau et la commission espaces verts. 

Proposer des journées de fauchage dans le bois central au début du mois de juillet. 

 

 

Quelques règles d’entretien des arbres (données par Monsieur Pelvet de l’O .N.F.) : 

 

- Moins il y aura d’interventions sur un arbre et mieux il se portera. 

- Il faut raisonner sur le long terme en favorisant la diversité des âges une même zone. 

- Il ne faut pas éliminer plus de 20% de la matière sur un même arbre. Les interventions 

doivent être pensées sur plusieurs années pour lui éviter un trop grand stress. 

- Il ne faut jamais travailler seul car les gestes doivent être discutés et réfléchis par rapport à 

un ensemble de paramètres. 

 

Quelques bonnes raisons pour envisager une taille : 

 

- Eliminer une portion de la branche parce qu’elle est blessée 

- Eliminer une branche pour aménager le passage : aspect sécuritaire 

- Eliminer une branche pour favoriser un jeune plant (marronnier,…) et lui donner de la 

lumière. 

La taille d’une branche se fait près du bourrelet car c’est lui qui produit la matière pour refermer et 

combler l’espace créé. 
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Les maladies de l’arbre s’installent d’abord à l’intérieur, dans le bois ou au niveau des racines. 

Elles sont souvent causées par des champignons. Les manifestations externes se déclarent dans un 

second temps. 

 

Exemples : 

 

- L’orme est atteint de graphiose. 

-  Le frêne est atteint de chalara. 

 

Dans ces 2 cas, les maladies sont très sérieuses car irréversibles, elles vont décimer l’ensemble de la 

population.  

Pour l’entretien de ces arbres malades, la priorité est de les maintenir le plus longtemps possible en 

gérant les tailles des branches malades et/ ou en créant des cépées. 

 

 

Créer des cépées : 

 

 
 

Comment faire pour créer une cépée ?  

- Couper la tige au pied : attention à ne pas couper trop près du sol pour en garantir la réussite. 

Entretenir les cépées : 

- Noisetiers : éliminer les plus grosses branches au pied (pas plus de 2 par an). Avec l’âge, elles 

s’alourdissent, s’écartent du bosquet et deviennent dangereuses. 

- Autres essences (orme,…) : éliminer les branches mortes ou tailler les rameaux blessés, 

malades. 

- Sur une zone à cépées (« Triffoire »), établir un programme de coupe étalé sur plusieurs 

années pour les régénérer (couper l’ensemble des tiges à leur pied). 

 

 

 

Si on ne souhaite pas voir un arbre 

se développer en tige et prendre de 

la hauteur, on peut intervenir pour 

favoriser un autre mode, de 

développement (en cépée). 

Intérêts : esthétisme entretien 

facile.  
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Les plantes grimpantes : 

 

Le lierre grimpant est à protéger. Il n’est pas un danger pour l’arbre, il ne l’étrangle pas. C’est un 

indicateur sur l’état de santé de l’arbre, mais il n’est pas la cause de ses problèmes. Il n’aime pas la 

lumière et donc régresse en hauteur. Il est le garde-manger des oiseaux en hiver car il est le seul à 

pouvoir leur donner des fruits. 

 

Les ronces sont à faucher 2 fois par an. C’est un envahisseur des terrains non ombragés qui peut 

aussi avoir un rôle protecteur pour des zones de régénérescence, à condition d’être bien maîtrisé. 

 

La clématite des bois est à éliminer. 

 
La préservation du sous-bois : 

Le taillis ne se renouvelle pas naturellement : le développement des graines est gêné, voire étouffé, 

par la prolifération des graminées (initiative d’engazonnement dans l’espace commun, tontes 

régulières qui aggravent la situation en revigorant l’enracinement). C’est pourquoi l’entretien du 

sous-bois est réalisé annuellement, depuis quelques années, par du fauchage assuré par des 

bénévoles.  

 

Quelques informations techniques sur le fascinage : 

 

La ripisylve : est définie comme l’ensemble des formations boisées présentes sur les rives d’un 

cours d’eau. Elle est dite « équilibrée » lorsqu’elle est composée d’arbres de tous les âges et de 3 

strates : strate herbacée/strate arbustive/strate arborescente. 

Ce sont les arbustes qui jouent le rôle le plus efficace : ils ont un enracinement profond, ils sont 

moins hauts et moins susceptibles d’être renversés par le vent, ils sont plus denses et ralentissent 

plus facilement le ruissellement. 

C’est l’association des systèmes radiculaires des végétaux rivulaires qui maintient la terre des berges 

à toutes les échelles. En effet, la couverture végétale freine les écoulements de la lame d’eau, limitant 

ainsi le phénomène de l’érosion. 
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Les différentes techniques du génie végétal utilisées : 
 
1°/ Le fascinage : c’est une technique de végétalisation qui permet de fixer et de stabiliser les 
berges afin de corriger des problèmes d’érosion. Elle a pour avantage de préserver au maximum le 
caractère naturel de ces dernières. 

 

Pour rappel, l’érosion des berges est à l’origine de nombreuses perturbations : 
 

- Un élargissement du lit et des pertes de terrain ; 

- Une diminution de la qualité de l’eau ; 

- Un envasement du lit des rivières, ce qui augmente les risques de crues ; 

- Un appauvrissement de la biodiversité des cours d’eau 

- Une faible diversité biologique à cause d’une faible diversité des habitats rivulaires ; 

- Le développement excessif d’algues à cause d’un éclairement excessif du lit ; 

- Un faible intérêt paysager. 

Le fascinage consiste à placer des fagots de branches vivantes, fixés par des pieux, en pied de berge. 
Il est recommandé de couvrir l’ouvrage de terre afin d’éviter le dessèchement des branches et de 
favoriser leur reprise. 

 

Les avantages du fascinage :  
 

-  protection efficace du pied de berge dès sa mise en œuvre (l’effet protecteur s’accroît avec le 

temps, au fur et à mesure que les saules se développent) ; 

- Adaptation aux irrégularités de la berge ; 

Favorable à la biodiversité (abri pour la faune, végétalisation de la berge). 
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2°/ Le tressage ou clayonnage 
 
Le tressage consiste à entrelacer des branches de saule vivantes autour de pieux enfoncés dans le 
pied de berge. Il est important de remblayer l’espace situé derrière le tressage afin d’éviter le 
dessèchement des branches et de favoriser leur reprise. 
 
 

           
 
 
 
3°/ Le bouturage  
 
Le bouturage est une technique simple et peu coûteuse de stabilisation et de végétalisation des 
berges qui consiste à implanter dans le sol des sections de branche de saule. 
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4°/ La plantation 
 
La plantation consiste à remettre les rives en végétation à l’aide d’espèces ligneuses produites en 
racines nues, afin de fixer le sol et de lutter contre l’érosion. Il s’agit d’une opération plus complexe et 
plus coûteuse que le bouturage mais elle permet de mettre en place une plus grande diversité 
d’essences. 
 
 
 
 
5°/ les techniques herbacées 
 
La végétation herbacée riveraine contribue à la lutte antiérosive en fixant les terres, en réduisant 
l’effet érosif des eaux ruisselantes en provenance des terres voisines. De plus, cette strate joue un rôle 
important pour la diversité biologique : de nombreux animaux s’y abritent, s’y reproduisent… 
 
 

• L’ensemencement 

 
C’est une méthode de stabilisation naturelle des berges qui consiste à semer manuellement ou 

mécaniquement un couvert herbacé sur des surfaces dénudées à la suite de travaux. L’ensemencement 

n’est généralement pratiqué que comme auxiliaire à des méthodes plus efficaces telles que le 

bouturage ou la plantation.  
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La plantation d’hélophytes 

 
Cette technique consiste à repiquer des hélophytes en pied de berge afin de lutter contre l’érosion, des 

plantes indigènes à fort enracinement. 
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AANNNNEEXXEE  II  
  

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  SSYYNNDDIICCAALLEE  LLIIBBRREE  DDUU  LLOOTTIISSSSEEMMEENNTT  DDUU  CCHHAATTEEAAUU  DDEESS  CCOOUURRSS  

  

  

LLEESS  SSTTAATTUUTTSS  DDEE  LL’’AA..SS..LL..LL..CC..CC 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1er :  
 Conformément aux dispositions du décret n° 58 1466 du 31 décembre 1958 et notamment de son 
article 5 et en application des mesures édictées par l’arrêté préfectoral n° 74-5.974 du 24 octobre 1974 ayant 
approuvé le lotissement d’un terrain sis à SAINT JULIEN LES VILLAS, cadastré section AO n° 48, 51,216 et 
217, lieudit « Château des Cours », les acquéreurs des lots de ce lotissement sont de plein droit et 
obligatoirement groupés en Association Syndicale. 
 
Article 2 : 
 
 Cette association sera constituée à la diligence du lotisseur, dans les conditions fixées à l’article 35 ci-
après, dès la cession du lot portant le nombre des lots cédés au ¼ de l’ensemble des lots du lotissement et au 
plus tard dans le mois suivant cette cession. Jusqu’à ce moment, le lotisseur sera tenu de faire face à toutes 
les charges et obligations lui incombant sans pouvoir en demander le remboursement aux premiers 
acquéreurs. 
 
Article 3 : 
 

 L’adhésion aux présents statuts de tout acquéreur sera réputée parfaite par la seule signature de l’acte de 

cession ; il en sera avisé par le vendeur ou par le notaire rédacteur de l’acte, préalablement à la passation de 

celui-ci. Il sera fait mention dans l’acte de l’avis donné à l’acquéreur et de son acceptation qui vaudra tant pour 

lui-même que pour ses héritiers, représentants et ayants droits et à quelque titre que ce soit. Le propriétaire qui 

omettrait d’imposer à son acquéreur cette disposition de prendre ses lieu et place dans l’association, resterait 

engagé personnellement vis à vis de celle-ci. 

 
Article 4 : 
 
 L’Association Syndicale a pour objet, l’entretien et la gestion des ouvrages et aménagements communs 
(notamment les espaces verts) créés dans le lotissement et ce, jusqu’à leur incorporation dans le domaine 
public communal. Elle peut, en tant que de besoin, apporter adjonctions ou améliorations aux voies et réseaux 
sans que ces modifications soient contraires aux prescriptions édictées par l’arrêté préfectoral ayant autorisé le 
lotissement. 
 
Article 5 : 
 
 L’Association prend le nom d’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU CHATEAU DES 
COURS, à Saint Julien les Villas. 
 Son siège est fixé à la Mairie de Saint Julien les Villas. 
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Article 6 : 
 
 Elle est soumise à toutes les règles et conditions édictées par la loi du 21 juin 1865 et les textes qui 
l’ont complétée et modifiée et aux dispositions particulières des présents statuts. 
 
Article 7 : 
 
 Les organes administratifs suivants assurent son fonctionnement : l’Assemblée Générale, le Syndicat, le 
Président. 
 
 
2 – ASSEMBLEE GENERALE : 
 
Article 8 : 
 
L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Association. Chaque année, la liste des membres 
constituant l’Association est mise à jour par le Syndicat et arrêtée par celui-ci dans le mois qui précède celui de 
l’Assemblée Générale. Cette liste est déposée sur le bureau de l’Assemblée où elle demeure pendant la durée 
des séances. 
 
Article 9 : 
 
 Chaque associé a autant de voix qu’il possède de lots, sans qu’un même associé (y compris le lotisseur) 
puisse toutefois détenir à lui seul, plus du cinquième des voix si le lotissement a 10 lots ou plus. 
 
Article 10 : 
 

 Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par l’un d’entre eux ou par leur 
mandataire. 

 
 Les mineurs et autres incapables sont représentés par leurs représentants légaux. 
 Le nu-propriétaire assiste seul aux Assemblées Générales. 
 
Article 11 : 
 
 Les associés appelés à participer aux assemblées générales peuvent s’y faire représenter par des 
fondés de pouvoirs obligatoirement choisis parmi leurs coassociés. 
 Chaque fondé de pouvoir ne peut détenir un nombre de mandats qui aurait pour effet de lui attribuer 
plus du quart des voix, la sienne comprise. 
 Les mandats sont donnés par écrits ; leur régularité est vérifiée par l’Assemblée Générale en début de 
chaque séance. 
 
Article 12 : 
 
 L’Assemblée Générale se réunit ordinairement une fois par an au cours du mois de janvier. 
 Elle est convoquée au moins quinze jours à l’avance par le Président du Syndicat, par lettre 
recommandée adressée individuellement à chacun des associés ou remise en main propre à chacun des 
associés contre signature sur feuille d’émargement, et elle indique les jours, heure, lieu, et ordre du jour de 
l’Assemblée. 
 L’ordre du jour est arrêté par le syndicat ; tout membre de l’Association peut demander, par lettre 
adressée au Syndicat avant le 15 décembre de chaque année, l’inscription à l’ordre du jour de question 
l’intéressant. 
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Article 13 : 
 
 L’Assemblée Générale peut se réunir extraordinairement lorsque le syndicat le juge nécessaire ou 
lorsque la moitié au moins des associés en fait la demande. Elle ne peut alors délibérer que sur les questions 
qui lui ont été soumises et mentionnées expressément dans les convocations. 

 

 
Article 14 : 
 
 L’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire est valablement constituée quand le nombre de voix 
présentes ou représentées est au moins égale à la moitié plus une des voix de l’Association. 
 Si cette condition n’est pas remplie, une seconde assemblée générale est provoquée, à 15 jours 
d’intervalle au moins, par les soins du Président. Les membres présents à cette seconde réunion délibèrent 
valablement, quelque soit leur nombre, mais seulement sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la 
première réunion. 
 
Article 15 :  
 
 Les Assemblées Générales sont présidées par le Président ou le Vice-Président du Syndicat. 
 
Article 16 : 
 
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 
 Le vote peut avoir lieu au scrutin secret si le ¼ au moins des membres présents ou représentés le 
demande. 
 
Article 17 : 
 
 Les délibérations sont constatées par des procès verbaux inscrits par ordre de date, sur le registre 
ouvert lors de l’Assemblée Générale constitutive ; ces procès-verbaux sont signés par tous les membres du 
Syndicat, sauf pour l’Assemblée Générale constitutive où ils ne sont signés que par le Président de séance et le 
secrétaire de séance. Pour chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence qui contient les nom et 
adresse des associés qui est signée en entrant en séance par chacun d’eux ou par son représentant et qui est 
ensuite annexée au procès verbal. 

Le registre des procès verbaux peut être communiqué au siège de l’Association aux membres qui en 
font la demande. 
 
Article 18 : 
 
 L’Assemblée Générale : 

• Nomme le Syndicat de l’Association. 
• Se prononce sur la gestion du Syndicat qui doit lui rendre compte des opérations accomplies au cours 

de l’année ainsi que la situation financière et elle arrête définitivement les comptes. 
• Fixe le montant des cotisations dont sont redevables les membres de l’Association. 
• Fixe la somme nécessaire pour l’entretien des ouvrages pour l’année à venir, autorise les emprunts et 

décide, si elle l’estime nécessaire, le montant total des emprunts qui ne saurait être dépassé. 
• Décide les travaux extraordinaires à exécuter. 
• Fixe les limites d’intervention du Syndicat en cas d’urgence. 
• Décide de la nécessité du versement d’une provision par les membres de l’Association Syndicale et en 

arrête le montant. 
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• Délibère sur les propositions de modifications des statuts ou de dissolution de l’Association. 
• Et, d’une manière générale, connaît de toutes les affaires inscrites à son ordre du jour conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires et aux présents statuts. 
 
Article 19 : 
 
 Les décisions prises régulièrement par les Assemblées Générales obligent tous les propriétaires quand 
bien même ils seraient absents, opposants ou incapables. 
 
 
3- LE SYNDICAT 
 
Article 20 : 
 
 L’Association Syndicale est administrée par un syndicat comprenant 4 à 7 membres. Ce nombre peut 
être réduit à 3 pour les lotissements de moins de 10 lots. 
 Des membres suppléants sont également élus, représentant un nombre égal à celui des membres 
titulaires ; ce nombre ne peut être réduit que si le nombre total d’associés ne le permet pas. 
 Les membres suppléants ne sont élus que pour subvenir aux défaillances pouvant subvenir en cours 
d’année (décès ou démission de membres titulaires). 
 Les membres décédés ou démissionnaires sont alors remplacés par des membres suppléants pris dans 
l’ordre de leur élection, et à égalité de voix au bénéfice de l’âge. 
 Les membres titulaires et suppléants sont élus pour un an et rééligibles. 
 Exceptionnellement, le mandat des membres élus par l’Assemblée constitutive est limité à la durée qui 
s’écoule entre leur désignation et l’Assemblée Générale ordinaire qui suit. 
 
Article 21 : 
 

 Ne peut faire partie du Syndicat, toute personne qui loue ses services à l’Association ou qui en est le 

fournisseur. 

 
Article 22 : 
 
 Les membres titulaires du Syndicat se réunissent immédiatement après l’Assemblée Générale qui les a 
désignés et ils choisissent parmi eux, un Président, un Vice-président, un Secrétaire et un Trésorier. 
 Le vote a lieu à la majorité absolue et au scrutin secret. 
 Lorsque le nombre des membres titulaires sera réduit à 3 pour les lotissements de mois de 10 lots, ne 
seront élus qu’un Président, un Secrétaire, et un Trésorier. 
 
Article 23 : 
 
 Les réunions du Syndicat ont lieu sous la présidence et sur la convocation du Président à chaque fois 
qu’il en est besoin et au moins une fois par trimestre. 
 La convocation est adressée au domicile des membres au moins deux jours à l’avance. Elle porte 
indication de l’ordre du jour. 
 
Article 24 : 
 
 Le Syndicat : 

- Arrête l’ordre du jour des assemblées générales. 
- Arrête chaque année la liste des membres de l’Association. 
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- Arrête le budget annuel à soumettre à l’Assemblée Générale, après avoir vérifié les comptes présentés 
par le Président et le Trésorier. 

- Approuve les marchés et adjudications, approuve et fait exécuter les travaux ordinaires et d’entretien 
ainsi que les gros travaux, commande l’exécution des travaux urgents, décide des emprunts à effectuer, 
le tout dans les limites et conditions fixées par l’Assemblée Générale. 

- Arrête les rôles et taxes à imposer aux membres de l’Association. 
- D’une manière générale, prépare l’exécution des décisions à l’Assemblée Générale. 

 
Article 25 : 
 

 Les délibérations du Syndicat sont prises à la majorité des membres présents, la voix du Président étant 

prépondérante en cas de partage. 

Le Syndicat délibère valablement alors même que la moitié seulement de ses membres est présente, 
mais alors, les décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité. 
 Les membres du Syndicat ne peuvent se faire représenter au sein du Syndicat. 
 
Article 26 : 
 
 Les délibérations sont inscrites sur un registre d’ordre coté et paraphé par le Président et tenu par le 
Secrétaire. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. 
 Tous les membres de l’Association ont le droit de prendre connaissance du registre des délibérations. 
 
Article 27 : 
 
 Les membres du Syndicat en tant qu’ils agissent au nom de celui-ci ne contractent aucune 
responsabilité personnelle, sauf en cas de faute lourde ou de malversation. 
 
Article 28 : 
 
 Les fonctions des membres du Syndicat sont gratuites. 
 
Article 29 : 
 
 Le premier Syndicat sera désigné par l’Assemblée Générale Constitutive. 
 
4- LE PRESIDENT. 
 
Article 30 : 
 
 Le Président est élu par le syndicat parmi ses membres comme il est dit à l’article 22 ci-dessus. 
 
Article 31 : 
 
 Le Président : 

- Convoque et préside les réunions de l’Assemblée Générale et du Syndicat. 
- Représente l’Association devant toutes les juridictions, vis-à-vis des tiers et dans tous les actes de la vie 

civile. 
- Fait exécuter les décisions du Syndicat. 
- Passe des marchés, procède aux adjudications, contracte les emprunts, assure la liquidation et le 

mandatement des dépenses, émet les titres de recettes aussi bien à l’égard des associés qu’à celui des 
tiers, s’il y a lieu, le tout avec la contre-signature du Trésorier du Syndicat. 

- Agit généralement pour le compte de l’Association au mieux des intérêts de celle-ci. 
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5. RECOUVREMENT DES DEPENSES : 
 
Article 33 : 
 
 Chaque acquéreur de lot devra contribuer aux dépenses d’entretien et d’aménagement des ouvrages 
ainsi qu’aux charges, frais, et autres accessoires de l’association, pour 1/174ème (174 lots sur le lotissement) 
par lot qu’il possède. La cotisation de chaque associé et son mode de paiement sont fixés par l’Assemblée 
Générale. L’encaissement est fait par le Trésorier. 
 
Article 34 : 
 
 Le lotisseur qui détiendra encore un ou plusieurs lots invendus et qui, par la suite, fera partie de 
l’Association Syndicale, participera aux dépenses pour les lots restant en sa possession sur les bases fixées par 
l’article 33. 
 
 
6. ASSEMBLEE CONSTITUVE : 
 

Article 35 : 
 

La convocation de l’Assemblée Constitutive de l’Association sera effectuée à la diligence du lotisseur 
comme il est dit à l’article 2 ci-dessus. 
 Cette convocation sera faite par lettre recommandée adressée par le lotisseur à chacun des lotis et par 
insertion faite dans un journal d’annonces légales du département de l’Aube. La convocation et l’insertion 
devront être faites 15 jours au moins avant la date fixée pour l’Assemblée Constitutive. 
 
Article 36 : 
 

Le but de l’Assemblée Constitutive sera uniquement de désigner les membres du Syndicat. Cette 
assemblée sera valablement constitutive et délibérera dans les conditions prévues à l’article 14, sous la 
présidence d’un Président de séance élu par les membres de l’Association dans les mêmes conditions que 
celles énoncées par l’article 16 et assisté d’un secrétaire élu dans les mêmes conditions. 
 
Article 37 : 
 
 Les membres ainsi élus du Syndicat se réunissent immédiatement après l’Assemblée Constitutive et ils 
choisissent parmi eux un Président, un Vice-président, un Secrétaire et un Trésorier ; le votre a lieu à la 
majorité absolue et à bulletins secrets. 
 
 
7. DISPOSITIONS DIVERSES : 
 
Article 38 : 
 

Les articles de l’Association Syndicale devront, dans le mois suivant l’Assemblée Générale Constitutive, 
être notifiés à Monsieur le Préfet de l’Aube (Service Départemental de l’Equipement) et faire l’objet d’une 
publication dans un journal d’annonces légales du département de l’Aube. Cette publication devra 
notamment porter indication de la création de l’Association, de son but et de son siège social. 
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Article 39 : 
 
 Dès l’accomplissement des formalités de constitution et dès la publication des statuts, la remise des 
voies et ouvrages créés par le lotisseur sera faite par celui-ci à l’Association Syndicale, sans que cette 
remise dégage pour autant le lotisseur de ses responsabilités vis-à-vis des lotis, notamment en ce qui 
concerne l’exécution des travaux. 
 
Article 40 : 
 
 L’Association Syndicale s’éteindra par la remise à la commune des biens en sa possession. 
 
Article 41 : 
 

Les modifications aux présents statuts, lorsqu’elles seront jugées nécessaires, seront votées par 
l’Assemblée Générale. Elles ne pourront avoir pour effet de modifier l’objet de l’Association tel que cet objet 
est fixé à l’article 4 ci-dessus et elles devront avoir reçu l’agrément préalable de Monsieur le Préfet de 
l’Aube (Service Départemental de l’Equipement). 
 
Article 42 : 
 

 En cas de contestations ou de différents concernant l’Association Syndicale, le Tribunal de Grande 

Instance de Troyes est attributif de juridiction. 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU CHATEAU DES COURS 
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ANNEXES II  
Plan du lotissement 
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ANNEXE III 
Projet de replantation 2008 

 

 
 

 
 



Page 33  



Page 34 

/  
chateaudescours.blogspot.com/ 

 


