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A ce jour, trois rues portent le nom « Bergheim », à savoir :
- Coté ouest - route de Bergheim

- et dans son prolongement « Vieux chemin de
Bergheim»

- Coté Est - chemin de Bergheim

Cette situation peut être source de confusion, notamment avec
l'ouverture de la zone de loisirs Sud, qui sera desservie à partir du
chemin de Bergheim.

C'est pourquoi, il est proposé d'attribuer une nouvelle dénomination à
cette rue. La proposition est de retenir le nom d'une actrice, Romy
SCHNEIDER, du fait que cette rue desservira le nouveau complexe
cinématographique.

A noter que ce changement de dénomination inclura des formalités
administratives pour les propriétaires actuellement cadastrés chemin
de Bergheim (carte d'identité/immatriculation véhicule/centre de
formalités des entreprises, ... ).
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De ce fait, il est proposé d'instituer une aide financière de 30 euros
aux riverains devant modifier les plaques minéralogiques de leur(s)
véhicule(s) suite à cette décision (véhicules achetés avant le 15 avril
2009).
Cette aide sera attribuée sur présentation d'un justificatif de
changement de carte grise.

LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable

de la commission « Aménagement et Cadre de Vie »
réunie le 18 janvier 2022

DECIDE

DECIDE

S'ENGAGE

de dénommer « rue Romy SCHNEIDER » la rue
actuellement dénommée « chemin de Bergheim »
tel que figurant sur le plan joint et ce, à compter du
1" juin 2022,

d'instituer une aide financière de 30 euros aux
riverains devant modifier les plaques
minéralogiques de leur(s) véhicule(s) suite à cette
décision (véhicules achetés avant le 15 avril 2009).
Cette aide sera attribuée sur présentation d'un
justificatif du changement de carte grise ( copie de
l'ancienne carte et copie de la nouvelle carte jointes
à un justificatif de paiement du changement de
plaque d'immatriculation et relevé d'identité
bancaire RIB),

à inscrire un crédit de 600 € au budget principal
2022 sous le chapitre 67 « charges
exceptionnelles », imputation interne 6745-82201
pour l'indemnisation des riverains concernés à
concurrence de 20 véhicules.

P.J. : 1 plan
PACV/FH/MK
(DCM DENOM CHEMIN DE BERGHEIM)
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