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CHAPITRE I I
.  ===================

DE LA REALISATION DE LA VOIE PRINCIPALE ET AUTRES EQUIPEMENTS

=======--====----====--============--=============================
COLLECTIFS ANNEXES DES ILOTS 5 ÊT 7

4f
= = = = = = == =-- = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = -- =

ARTICLE 3 : TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE

La SOCIETE a fait entrePrendre. la réaiisation de la voie princiPale'

traversant les terrains dtennPrise du p-é-rimètre sus-mentionné' ainsi que

d,autre éléments i'Ëï"-ipË*eiis-cott.ciifs annexes en bordure de celle-ci'

qui desserviront l.r'.onrtructions à réaliser de part et d'autre de ces

ouvrages.

Les ouvrages et équipements en cours d'exécution comprennent notam-

ment:

Io/ La voie principale, suivant]9-tF-cé PIÉlu au plan masse dupermis :
de construire 

"bi';ii 'î;'iô'ôëfôBRÈ- 
igig, perinettant laccès aux I

chantiers. en coniétuence, cette voie comprend les contre-bordures Pour

voirie phase chantier; :

2ol Les ouvrages ei équipements sur et sous cette voie, ou en bordure

de celle-ci :

- assainissement : réseau principal EU-EP'

- adduction de gaz, y compris le fourreaux PVCt -----:
- ,éru",, 

-èf..at'ùt"'BT. à;P"it tà tt.n.formateur' y comPris les

fourreaux et r.- g;"Ë âvil au iranstormateur, l'équipement intérieur

restant la ProPriété de I'E'D'F.'- 
-'é.Èi."ge pubiic, y compris fourreaux'

- fourreauxpourreseauP.T.T.et téIévis ionetchambresde
tirages 

"orrurpon-dîi"5,o". 
la voie ou en bordure de celle-ci,

- reseau principal d'adduction d'eau' y compris les robinets de

prise en char,ge.uul Uouèhes à clé en attente, vidanges ou ventousest

-reseaupr incipalT.V.comprenantun"ât .nnecol lect iveFM,
VHF, UHF, câble coaxial, un amplificateur et repartrteurs'

3"IEtgénéralementtoutesinstal lat ionsetéquipementsq.uipourraient
présenter un intérêt pour les propiiétaires des a"si"itts foncières des îlots

5 et7 ou de certains dtentre-eux'

r - .

' . ' .

ARTICLE4:MISEENPLACEDUTAPISDEFINITIFDELAVOIE

La mise en place du tapis définitif de la voirie principale. (chaussée et

trottoir) sera réalisée au fur et à Àesure de I'achËvement des travaux de

construction de .ii.lu.-i."nche ou âtg;p." de bâtiments et au pius tard le

3l DECEMBRE 1984 en cas Oe'iéi isation part iel le des travaux de

bâtiment.

Enaucuncaslesacquéreursouuni tésjur id iquesdegest io ld 'u_1T,:TbI"
de propriétaires ne pourront exiger avant ..it" date--ta mise en place du


