
SdC Rangueil Michel Marti 
 
 

Suivi des travaux d'entretien et d'amélioration. 
 
Le syndic en la personne de M Marc Fraysse étudie les travaux à réaliser pour la bonne conservation et la 
bonne tenue de nos immeubles. Ces travaux, en concertation avec le Conseil Syndical, font l'objet de 
résolutions proposées à l’assemblée générale des copropriétaires. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de ces projets : 
 
 

1. Installation électrique dans les garages : Les compteurs défalqueurs sont en place. Tout 
branchement dans les garages doit respecter les normes en vigueur (voir le Cahier des Charges du 
Copropriétaire). Les vieilles installations privées ne pourront pas être raccordées en l’état. Tout 
branchement sur le réseau commun doit être effectué par l’entreprise Éléco. 
Vous pouvez déjà faire équiper vos garages (renseignez-vous auprès du syndic). 
La répartition en fonction de votre consommation réelle sera mise en place à compter du 1er juillet 
2023. 

 
2. Fermeture des parkings privés et des voies privées d'accès aux garages : Le stationnement est 

un problème majeur dans notre quartier. Afin d'éviter les abus constatés, la fermeture de nos parkings 
privés, du moins ce qui sont matériellement déjà bien séparés de la voie publique, sera opérationnelle 
mi-avril. Vous serez tenus informés de la mise à disposition des télécommandes (1 télécommande 
par lot sauf pour les garages donnant directement sur la voie publique). Chaque télécommande vous 
sera facturée 30.00 € en supplément de vos charges. 
 

3. Réfection et aménagement du parking à l'arrière de Bougainville : Ces travaux seront proposés 
à l’AG 2023. Un nouveau marquage des emplacements de parkings nous fera gagner plus de 10 
places de stationnement. 
 

4. Aménagement de places de stationnement pour les deux-roues motorisés : ces emplacements 
sécurisés seront prévus dans chaque zone privée de parking. 
 

5. Places de stationnement des vélos : Chaque sous-sol, en fonction de la surface disponible, est 
équipé soit de racks soit de barre d’accroche. Des racks ont été installés sous le préau du 
9 Bougainville. Un projet de fermeture de ce préau est à l’étude et sera proposé à l’assemblée 
générale de 2023. 
 

6. Réfection des 40 cages d'escaliers : à réaliser si possible dans les 5 ans à venir. Un premier cahier 
des charges a été préparé par le Conseil Syndical depuis déjà 5 ans, qui sera actualisé. 

 
7. Éclairage des voies privées d'accès aux garages : Craignant le vandalisme sur ces installations, 

le Conseil Syndical a pour l’instant écarté cette proposition. 
 

8. Isolation extérieure de nos bâtiments : Ces gros travaux sont à l’étude et rentreront dans le plan 
pluriannuel qui est légalement obligatoire. Vous serez tenus informés régulièrement. 

 


