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RAPPORTEUR     : Monsieur Pierre ZACHARIE

Dans le cadre des objectifs de développement durable et d'amélioration du cadre de vie, la commune a 
réalisé les études pour un aménagement à terme d'un chemin piétonnier reliant le centre ville au parc 
historique de Beauregard. Ce cheminement est inscrit dans le cadre du schéma de déplacement doux et 
est également identifié au Plan Local d’Urbanisme. 

Cette liaison piétonne d’une largeur de deux mètres de large longera au sud le mur de la résidence « Les 
Nymphéas » située 28 avenue Foch. 

Afin  de  rendre  le  cheminement  piétonnier  plus  agréable  et  sécurisé,  il  a  été  prévu  de  percer  des 
ouvertures dans le mur appartenant à la copropriété et d'installer un éclairage public. 

En vue des travaux d'aménagement de cette liaison piétonne, la commune s'est donc rapprochée de la 
copropriété afin d'obtenir l'autorisation de percer les meurtrières à titre gracieux. La commune assurera la 
réfection de l'enduit du mur situé du côté du cheminement public et assurera le resuivi des tuiles de 
couvertine lors du chantier. De plus, la Ville fera installer un pare-vue le long de la rampe handicapée du  
parking Cordier en surplomb des parties privatives pour ne pas gêner les résidents de la copropriété.

Afin d'installer un éclairage public sur le domaine privé de la copropriété, il convient également d'établir  
une  convention  de  servitude  d'éclairage  au  bénéfice  de  la  commune  sans  indemnité.  La  commune 
supportera tous les frais relatifs  à ces travaux et prendra en charge l'entretien et les réparations de 
l'éclairage. La copropriété conserve la pleine propriété du mur, à l'exception de l'appareillage nécessaire à 
l'éclairage public.

La copropriété intègrera à son règlement de copropriété cette servitude d'éclairage. 

Les frais relatifs à ces conventions seront à la charge de la commune.

L'assemblée générale de la copropriété s'est prononcée sur les deux projets de convention et a donné son 
accord lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 19 novembre 2013.

Vu les projets de convention,

Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir

- APPROUVER  les  termes  d'une  part  de  la  convention  relative  à  l'aménagement  de  la  liaison 
piétonne, et d'autre part, de la convention relative à la servitude d'éclairage; 

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la copropriété « Les Nymphéas » 
les conventions précitées.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Pierre ZACHARIE ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL ADOPTE CETTE DÉLIBÉRATION À LA MAJORITÉ
Motion adoptée par 28 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 4.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Pour Extrait Certifié Conforme,

Le Maire,














