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Par décision du 25 septe:rbre 1962, Iionsicur le préfct du
Bas-Rhin a allprcuvé 1es lorlifications partielles opirà*tdo* arr:r
articles 12 13 - 14 ' 15 at 34 c1u cahier des charges de cessioir rlo tcrrain Les
.
articles
12 - 13 - 14 - 15 ct 14 du ca}-ier dcs cl:r.rges pru(citü sont urnr:ICs
Àt
::ei:placés p.:r les sujvglts :

Article

12,., E&tipltrmï'rts

trr cauAt

La société exécutere pour son coi:ptei ou pcur

eerui de 1a
dcs sociétés ccnccssionrroircs et des serrrices publicÀ intiressés,
tous
Ies nÉseaux cic dcsserte du terrait cédé, outils soiclt inplartés s.u terrain
public ou privd . Ccs réscoux scront exécutés confor.,:é.:cnt aux a,valt-projets ütablis
et approuvés d.ir:rs l-es conditioirs fixJes par Lr convcntion irassée ent::e Ia Société
eÿ ]a-Yi11e, et dans Ic cadzc des trr,itiÀ .le concossion en vigueur dans la
Jusqutà h" i-tj-se cn scrrriee d.es ouvrr8es ct au plus tarri. jusqurà 1a réccptionVil1e.
provisoire par 1a Société, ItAssociation S\rndiôale sora te.iüe de participer
eux freis clc leur entretien eourant, ainsi qutau pa:ler:cnt d.es trxàs et irirpôts
affdrents à ecs oulær,Ees dans 1cs conditi-ons fixéès à 1tarticle TeP,
que
Ic 1:réscntc chusc 1:u-isse faire obstacle ar.x d.ispositions dc l-rerticle sarls
15, ni
à 1a res'lcnsabilitJ déccr::rare des entrcpr€neurs aÿ:-at e,xdcuté 1es ourrrages . Les
d'é1^-nscs rJsulta:rt^dc
Vi11e,

ltapplication de cct-be elause scront rccouræées par 1a
SociJté clans Ics irôrrcs cond,itions que ce1les prdvues à lrerticle 5 du
cahicr cLcs ci,"rgcs Dès la réception prorrisoLrc, 1a co, l.unc ou selon lrdsent
1e ces,
'
Ies sociJtJs ou scrr-iccs
exploitants assureront àei cntrcticn ct 1e poicrænt
d'cs ch'rgcs . Dès 1cr-æ rdccgrtion définitive psr Ia Sociité, Ies
ouwages deviendront propriétJ cle l-o Co:r,:unc, ou sclon Ic cas d.esclites socijtés'u serrrices
auxqucls lL Socid'b-1 ferlr rc-lise gratuiterent d.c tous scs clroits salls que lracquércur ait tc rlrcit de sty o1r1roi"= .

Llacclujrcur scrc tenu d.e subir tcutcs lcs serritudes
técs par Ic i:assalp s!æ son terrajl ct jventuelLc:lont ùnns les t:rcublcsnécessi
bâtis,
des co;nrli-sations publiques et i:rivées dreau, ga"z, Jlectr:icitJ;î i n écLain:ee
,
public, chuuffa4p urbain, égp,rtsr tc1 qutellés-seront réclides par 1a Société
ou

Ia Vi1lc ou llot-lr 1cr;r co"_lpte .

Jusqutà re.risc d.es ourmagcs à 1a virlc ou alrx sociétds concessior:::.aircs, llacquércur pouïra à tcut rrorrent se brej}cjrer sur les cans,lisations dlaaende dtccu, gaz, élcctricité, égouts, etc... itlblis par 1a socio<té
11 nura l-c ckoit d-touræir des tranchées pour liexécution de ces branchei::ents .
neis
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devre rcirettre sans délei, 1es sols d.ans ltdtct oiL iIs se trouvaient avsnt ces
trr-vatlx ct fcr.:r son afflirc pcrsorulcl-Ie de tous contro.ts et abonnercnts à passer
avec lcs sociti'cJs conccssionnaiïcs o

our fes bro:cile;.ler:.ts et instarlations intirieures de gaz
et clrilcctricité, 1es accluéreurs seront sou:ü-s à lrobJ.lgation de f:rirc erécuter
tous tre-ve.ux y r.elatifs pcr cles entreprises agrjJos .
Âprès rei-rise d.es ouvrages, ccs tr.r.v,:.ux seront souiris aux
d.es réseaux .

règleuents a1:pliceblcs à chr.cun

A partir du uoi:ent où les canal_isations scront instollées, à
proxj-.,itd d.cs ilircubles, ltacquérctu dernra à ses fraisl aflcner les ear.:x pluviales
et r:inagèrcs d:urs ccs cstelisations au noyen d.tun ou plusieurs brenchelents soutercnins ct tjtlrrcircs .

11 fera son affaire d.c Ia re,:lse en itat dcs sols à 1ridenti,
que i::r:éd.iatcrrcnt après ltexécution des trava,ux, rindi c1ue, c(ventueller:ent, du
vcrsei:ent dcs tures et iader:nités de brrnchcrient à lt{gout susccptibles d.e lrri
ô-trc récle:réss prr In Vil_l_e .

LlacquJrcur sera obligatoircncnt tenr-r c1c raccorder ses bâtil:ents au réseau «i.c chauffa6æ collectif que la Soci;ti rdal-isc pour lralirpntation d.es ir::cubles à écl.ifier, i:révus au p1:u: iïtssc gjnjral .

fl sera tcnu dtacquitter *nc pariicipation aux d.épenses
ilstallation' d-ont 1e nontent scra proi:ortiorurct à h irurl"s";r.c" de chayffe dr
instaflée et d-rns les ccnditions qr:-i seront inùiquücs plr une lettrre d.e Ia Société arurcxéc à ltrctc c1e cession.
Ires trr"vl"r»r cle briyr.chc,_rent seront à se cira::ge cntièr"e .

Lracquüreur sera tenu d.e souscrirc à 1a policc d.rabonnenent
privuc irar Ic contrat cltaccei:tation pa"ssé entrc lc. SociébJ ât lrerr:loitant .
les instrl-lc-iions ct réscaux du chtuffe.ge coltectif seront rc-:is à Ic yi11e ou
à teI lu'ürc orgr,irisi:e que cel1e-ci désigncra sru'ts qr-rc ltacqujrcur ait Ie droit
de sty oir?oser .

4fli_c_]_c_
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iS':'RJiCî ]ONS TIUTORI SE

S ET II,IPLAIITÂî I ONS

Lcs constzuctions seront obligatoizc.rcnt édifiies suivant
1cs dispositiotls prémes au pllur rlasse gdnüral Jtabli prr Ia Sociité, confor.r:.érient à l-terbicle 37,II de l_a 1oi du i:rott 1957 ct r.?rès obtention du pen
lis de eonstrui:rc visé à 1tarticle '16 et prévu prr 1e Coclc de lrUrbanisue
et
d.e lrilabitation . Dcs d.érogetions ne por:rnont ctlre clonirücs à cette
obligction

{!
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quraprès approbation p,xr ltAdninistrati-on dlun plan+asso, et ivcntuelLeiient
catrier d.es char3es recti-ficatifs, qui 1ui seraiônt sou,is'par la Société .

d.run

llacquircur aura po,*r obligation :
- d.e sc ccnfor..:er otul ilpl.eirtations, cotes de nivcau et volui:es bâtis des
constructions prévues au plur-i-usse , Ics volur:cs oqrrinds seront eonsidérJs
coiile }c gabarit ittxirui: dans IequeI derront slinsirer lcs constmctions,

-

de rcspecterl cl"rrs fresprit des élévations-typcs, In d.isciplinc crciritecttgaIe d,ulfinic i)our 1cs bâtilents constitunnt 1es placcs, les voj-es
et 1cs bâti-:rcnts }:.ruts à ascenseur, tels qutils soat d.ulli-lités aui:ri-ncipales
plan
"

-

de soure'i;irc à ltapprobation d.e Ia Société, 1es élévations des bâtinents et
de définir le eoloration d.es façades sur ]a baso cles d.orrinlurtes de couleur
su-ivantes :
gris et noir .
blanc

- d.tutiliser d.e 1:rdfJrence à ltenduit iles uatériaux d.c::evêtcrent; tels
pierre, 1e grès; la pâte de verrc, 1es r:etériaux plastirlucs etc...
ET.4uBLISffi ml\ru

que Ia

ET COORDIIIATION DES TF'"[\r.'-Ut

Prialablc;:ent au ddpôt d.e Ia d.ci_iru:dc do penü.s de constnrire,
llacquJrcur d.ev-rr. rccucillir ltaccord. d.e 1a Socidtd sur Ic prrrjet. La Socidté
stessurcra que lcs servitud.es architcctu.rrlcs ont étJ obsczvJes et qr.re ltaspect
extiricur d.os bâti,rcnts quril sc pïollose d.e constru-iï\) nc pcut nul::e à lrutilisa-

tion

des

ierreiLs voi-sils, vcndus ou non encorc

vcnclus .

A cet cffet, ltacclujrcur clerra, avant tout tjtablisseuent des
i-Toiets d.lexdcr-rtion, scu:-re'btrc ses esquisses et itrrclcs à llaccorrl de la SociJté
einsi que toutcs.itucles uLtéricures qutil serait ai:cn6 à cntreprendre .11 d.orurcra toutcs instructions utiles à cet cffet à ses arir-itectcs et devra supporter
1es conséqueilces d.e tous les retards clui pourr..icnt sunrcnir pour luj- de ltjnobserve.tion de cc-lr'e cls.use .
Dc :-rôuc l-a

sociütJ srefforecra

d.o

pr-oirouvoir une coordi-nation

étroite entrc scs i)rollres études ct trevr.ux d.tinfras'cmcture et ccux des diff'rents rr.'rftrcs dtouvrage et d.tobteni-r ainsi wr abalsscilcnt du cott des trnrrt"rix.
Ï,rccqujrcur ct Ia SociJté stengagent à apporter Icr.ir cntj.ère collcboration à cette
oeu\rfc et y intj3'rcr leurs ch,rntj-ers dans Ia llesr:-re oir 1e. rjalisation d.e 1eurs
projets nc subira pr"s do retard sensible d.e ce fcjt .
Pour cette rr"ison, la sociétü oonficra ses irrtér6ts à ur architecte en chcf doni 1o ré;l.rnération sera fixie for.feita:i:ei:cnt pour chaque prog?arlne d.c |§f,inc1f, const:ruit sur Ie terrain cJdj à T, aes honorejres règler:entii^res
susceptibles dlôtrc alloués aux architectcs appclds à proî1,-cr leur càncours aux
constructions, qucl quc sr:it 1e d.egré de coord.j::ation r.uqucl iI dor:ncra jndi11iduollci-rcnt lj.eu .
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cctte ré.:r.rnération sera versée à cct srcir:ltccte en chef pa:

Ia

Scci &é cluri CiL der:glcora l-e rei-rboutsei:ent ! llcslu-lre,-lr par wre najoratiàn
corre spond.n:rte du 1:rix d.e vente du tcrrain cJd.d .

4,.qtislg

15,

FAE LES Ei'F'ltnPRrii!

les entreprcncurs de ltacqurlreur, chargüs c1e l-a construction
des iil:eubles pourront utiliser les voies et ourrca4es ecnstru-its par 1a Sociét,j
sous réscnrc do ltaccord. de cel-Ie-ci qui leur i:.posera toutes r,oso*" de policc
appropriées .

rls auront Ic charge des ré1:arations, des dégâts causr5s par
eux alrx ouvrro3es clc vcirie, de rüseaux d.ivers ct rllord'nr,gcilent généra1 exéô.tjs
par la Socie'ud au prorata de ltiirlrortascê de 1o1m nerchr5 par r"ppo*U à lrense'rble
d'e ceux en cctl-rs d.rexJeuti.on au
de la. période où. ioà a;gâis auront 6té
"àurs
causés' LlaecluJrcur devra avrerbj-r
de ces obligations et charges les entrepreneurs
participant à Ia ccnstruction de ses bâtirpntÀ par llinsertiôn d.es c1e$ses ncicessaires d.cns l-cr:rs r:archeis. En cas de défailtarrcé d.es entrcprcneurs pour }e peie_
nent dons trois rtois d.cs so.r-:es qui leur sont :réclurées pa^i Ia SociZt6, cerie-ci
pollxra se rctourner oontre ltacquéreur qui sera tcnu solidaireuent responsable
des ddgâts occasionnés par
ind.o;rcnda.urent d.es nesuJres prémes
"es "ntrcp*rio*",
à ltarticle 19 clu présent ech_ier
cles charees .
Pendant 1a durée de Lr, eoristmction, 1cs *atériarx pou:ront,
en cas de nJcëssité c-bsorue et d.tuent constatée, ôtrr àüposés à des eupLrcer:ents
fjxés en accord. avcc la Soci_dté .
Dès achèvc,,ient d.e Ie constrrrciion clrr:rr bâtilent ou
groupe d'e bâtùrcnts, llaccluércur d"evrs faizre libérer paï ses entreprcnoursd.run
1es e1place'rcnts niccssalres tlour pe:rrettrc à Ia SociJtZ ae octr-lencer lrexéqution
des
trr.v,".ux d-téquirrcrrcnt prévus à ltarticle 11 ci-clessus. &r cas drinexéctrtion,
1a
Sociétd après iüsc cit d.e'rer-ire à ltacquéreur restdc sans effet pendant un
nc scrE, 1:r-s telluc par 1es dél.rjs risés à Itarticle 4 et po,o"a-d.eiulder àlois,
1roôquéreur cles clo::i-ir,ges et i,,térêts prév,s à lrarticle 19 .

lcs tcrrcs et n.rtJriau< ùivers irovcnru:t d.es exce"vations nécessi'tées par h ccnstruction d,es bâtiuents seront obllgatoirci-pnt tr,rnsportés
of,
et dé?osés en d-chors dcs liaites d.e lropJration, sauf autorisatj.on d.e la Société.
L'acquércur stcag.rgc à insürcr eette eJ-ause o.ans 1cs larehés passjs ûvec
ses I
entrci:riscs cle constzuction.
m,ISIIirI0l'[

seront jJrserdes intésrar.s.Lcnt
ii":;H:t;:"r*T"iî:::il m"î, x:;" charges
d,e rrente et lors des
cr,liénations succcssives, poï repioductio, au terte oolplet t
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