
Numérotation des immeubles de l'allée des Cèdres

Quand FERINEL a réalisé la numérotation des immeubles C, D et E, il a tout simplement omis de
signaler que le bâtiment E possédait deux entrées distinctes, chacune dotée de sa batterie de boîtes
aux lettres.

A la livraison des immeubles, le bâtiment C portait le n° 21, le bâtiment D le n° 85 et le bâtiment E
le n° 183 selon le système métrique en usage à Six-fours, en partant du début de l'allée des Cèdres.

Un même numéro pour deux entrées d'immeubles, ça n'arrangeait pas la distribution du courrier et
ça fait désordre. Alors pour y remédier, M.  GACHIGNAT, ancien président du conseil syndical des
Jardins d'Azur CDE, proposa dans les années 90 de nommer la première entrée 183-A et la seconde
183-B. Les plaques d'identification furent commandées et posées. 

Mais, comme dans toutes copropriétés, il y a des mécontents qui objectèrent que le choix des lettres
A et B pouvaient porter à confusion avec les bâtiments A et B des Jardins d'Azur ! Alors on déposa
les plaques et on en recommanda d'autres avec 183-I et 183-II en chiffres romains. 

C'est cette façon de différencier les 2 entrées qui prévalut jusqu'à fin 2015, même si un propriétaire
de longue date m'affirma au téléphone qu'il habitait au n° 11 de l'allée des Cèdres ! Il avait tout
simplement confondu le II (2 en chiffres romains) avec le nombre 11 issu des « chiffres arabes »...

Pour mettre un terme à cette numérotation arbitraire qui n'avait jamais été soumise au préalable à
l'autorité municipale, j'ai demandé au Service de l'Urbanisme à la Mairie de Six-fours-les-plages,
seul organisme compétent, d'intervenir.

Par lettre du 6 janvier 2016, ce service portait à ma connaissance que : 
1) l'allée des Cèdres portait les numéros de voirie suivants :

 21 pour le bâtiment C  (inchangé)
 85 pour le bâtiment D  (inchangé)
 183 pour le bâtiment E  (tel qu'à l'origine)
 209 pour le bâtiment F  (au lieu de 183-II)

2) la plaque « 209 » nous était offerte par la la commune.
3) que c'est cette nouvelle adresse qui doit figurer sur tous documents.

La plaque offerte par la municipalité
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Le Service de l'Urbanisme a admis que, même s'ils étaient accolés, les bâtiments E et F avec leurs
entrées séparées, devaient être séparés l'un de l'autre, le premier étant à 183 mètres depuis le début
de l'allée des Cèdres et portant la lettre E initiale, et le second à 209 mètres et portant la lettre F. 

Mais notre règlement de copropriété précise que le bâtiment E est un bâtiment unique même s'il
possède deux entrées bien distinctes, ce qui explique pourquoi le syndic A Bis a adressé le 4 février
2016 un courrier aux services techniques de la Mairie les informant de ce point du règlement de
copropriété et leur proposant d'appeler E1 l'entrée du  bâtiment E situé au 183 allée des Cèdres, et
E2 celle du bâtiment E située au 209 de l'allée des Cèdres.

Sans réponse défavorable des services techniques municipaux dans un délai de un mois, c'est donc
cette dernière résolution qui s'applique. 

Fin octobre je commandais, pour chacune des deux entrées, deux panneaux en dibond auprès de
Décograph 83, les récupérais le 8 novembre 2016 et les collais le jour même.

Les panneaux en dibond apposés devant les deux entrées du bâtiment E

Petite anecdote : dernièrement un copropriétaire du bâtiment E1 m'interpellait pour me dire qu'il
payait des charges pour le bâtiment A. Or le bâtiment A des Jardins d'Azur est géré par A Bis et non
par Foncia. 

En consultant les appels de fonds, on s'aperçut que Foncia avait repris l'ancienne numérotation en
indiquant « bâtiment E entrée A /B» au lieu de « bâtiment E1/E2 ». On revenait 25 ans en arrière !!!
Aussitôt j'avisai la principale de copropriété et la comptable de Foncia pour que les données soient
mises à jour de façon durable et en conformité avec le principe adopté.

Reste  aux  résidents  de  l'immeuble  le  soin  d'informer  leurs  correspondants  des  nouvelles
appellations.

A noter que parallèlement, l'ASLG reprenait la numérotation légale de la voie dans le plan de masse
du domaine de la Coudoulière installé à l'entrée du domaine, comme vous pouvez le voir sur les
photos ci-après.
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Détail du plan de masse situé à l'entrée du domaine

René H. PÉREZ

Président du Conseil Syndical des Jardins d'Azur CDE.
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