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I,T] I\TÂIRE DE LA VILLE DE !'U\/EATI

Vrr llt rlcttt:ttlrk' tlc lrrrtrts tlc ctrtrsltttitt' susvis&'

\.u lc (.rllc tlc l'tlrtriuusrr,tc ct nrrtiullnlcut lc lirrr 4 relatit'au é8ime applicablc aux anlénagements. constructions el

tlctttitlttt.'tls.
Vu I'rutrelc R .l ll'1.!-l rltr ('\r(lc tl<'l'llrlrlutistttc.
Vu I'ruticlc R. .l.t t'l.l rlrr (\ric tlc l'tlrturrrisrtre.

\.rr lc l,lrrrr I rr:rl rl'trrlrrrnrsnlc (lc l;r ('trrunrurrc ptr délibération No 2l du Conseil Municipal en date du 27102/2008 et les

tlelrlrdr:ltir,rts sll\'\'cssl\cs l\rl1:llll lll(\iili('illion du dit plon'

\.rr lcs ().crrt:rrrorrs I'rrr.trlrlièrts tl',.\rrrèruigerncnl tlu socteur l'Ouvière, du PIan Local d'Urbanisme de la Commune,

yrr lir (.r,rrrc.tr(!, (l(. l\p1ct llrlririrr Itlrrlorirrinl signée en datc du 27112/2017 cntre la Commune d'une parl et La

s(x.ll;t.t: l:R \N(..\tslr l)l:s n.\1il-t';\'l'loNs llcoNoMIQUES (SFHE) ainsi quc la Société MARIGNAN

Rljsll)l:N('l:S. rl'itttltc prtt1. 
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t.ï:nu public n.2017/13 . accnlanr dcs rnrrr*rr d(. \.rirr(,. rlc rtscrurr l*rr'r.k'.{ trisc:tttr scr's lllllsl (lllc l*ctt\
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V,,, av i s a, ne.*, îiî;ilT Ëfl:iff :,i$:F:i:'l j'li i'llil l :î;]l ill'lrr*'l 
s'.'.

ii i::i:: i:i:::ffi i::.t:i::.::;;;',l 
'n"ff,:ï,ï-'..,;u;';,rrr :s u' .,()ri' ,r ,',llli- 

.,.. u(,,,\.r,(.s rr' Nrrii,,c, c,, ,r,,,c

(tu {}l/06/201g. ci-joiflt 
scnptions Au S..ri."tïloflcrllclltill rl'lttecttthc cl rlc Sc'''

v. L* a"" ia""r'r'ur"rai avec prescriptions de l. ctrnrnrissrou ric sr\urrtô rur'n\s tlc lrr strrrs,lrrrilir'trtt. tl'Atr ttt l)trr'crtcccn

tlatc du I 4/06/201 8

l,lli i""."1i"i.n".n dut. du 29/03i201g dc la comr.issiorr ircccssilrilittrs uul,rùs ilc rrr strrrs l'tri(i't'lrrrt'tl'Air ctt Inr*cnr'c'

TijT"iiiHiîi:'flï::ffi:linmi-*flllllill;;::,,*,,.,,." ,,rirc scrrrecs ,\ r,, r\)r,,,r:,(,(,,,' r)i*:eriorr

Fonc,tions Supports ct Développenrent. e1 date du l5i06rl0 I S. ci-joint.
V u l'avis favorable avec prescriptions d'ENllDlS. cu rhtc t1r I l, 07 l() I S. ci,ioiut
V,u l'avis favorable .u". ir...r,ptions de la Sociétè dcs l:11r rlc Irlrurcillc. crr rlu{c rltt .:'t'()5ll() I li' ei-,i(!irrl
vu la srtuation du terrain en zone Aullld,
Considérant q".l. pt"i.,i" résidence sénion cst unc coustructio, d.irtûl:( collcetil. il cst lirit :r|plit'rtlitttt tlc I'rrriclc l0
dcs drspositions générales du plan l_ocal d.Urburisnrc.
Vu le courrier ai SnC MARIGNAN RESIDENCES, en rhtc tlu l{ ()ctolrrt l()l() ltrt'cisiutl (ltl'tlllc cl'l'('tll llllilc'n!'llc

s'était glissée aans l'i*p.ime cerfa de demande dc pt'nnis dc constnrirr. ,,' p1-rit-t0 l71 0l()s tlt'livri' cn tlstc du

30107/2018, concernant tË nom ae la Société du co-titullirc du pr'nuis cr (lu'il tirllxit prtttrit.- ctt ('()tlplc lc lirit qrr'il nc'

s'agissait pas de < SNC MARIGNAN SERVICES > mris dc < SNC l\lÀRl(iN;\\ l{l;slt)lrf!('l:$ r.

Considérant qu'une erreur matérielle s'lral'r g/i.s:séc dans I'imprinré ccrlit tlt .l.'mortd.' dt pr'ruis .1.' .'t,nslruir'' no

013040 17L010E, concertant le nom de la Sociétë du co-tinlairc du pcrmis

ARRETE DE PERI\T IS DE CON S'I'RI I I RT,] RT.]('I'I I.-ICÂ'I'I I-

Article I :

læ permis de construire valant di.rision parcelhire est acctrnL. ptrur lc pro.jct dttcrit druts ht dcntirtttic' susvisée,

conformément aux plans et documents ci annexés Le dit pennis dc !'(lnstnlil\-'cst rssotli rlcs pn'scriptiotts linon!:ées au\
articles ci-après.

Article 2 :
læs prescriptions énoncées par les senices consultés sustisés derr\)ut crtrt scnrpllldrscillcnt rcspcctrics. nrrl&tnlllt'nt cellÈs

émises par le Service Départementale d'lncendie et de Secours drns lcur lvis (ctrpir'ci-jointr).

Article 3 : Imoérativement avant tout commencenent des trsuaur. lc pc(titionnair..' d('uir s. rùi)pt\ch('r dc's dil'lèrents

services à savoir :

D'ENEDIS, concernant le raccordement. La puissarrce de raccordcmr'rrt globrlc tlu pnric't plr tlcillutt dc 6-116 k\'.{ + l5r9
kVA + 6xl2 kVA (SG) + l2xl2 kvA (\'illas) + l0.l k\'Â (IRYE) foisonné d'rprès h Cl{-100 rvec chruffrge
électrique. Le tenain est surplombé par une ligne électrique aérienrrc ou tnrvcrsrit per un criirk'élcctriqur' strulerrain (toir
avic ci-joint).
La Société des Erux de Marseille concernant le raccordenrent au ri'sclu tl'cau potlrlrlc ct rut rris!'uu d'r'îu\ uséc's.

f,e Centre de Secours de Fuveau (senice prérision) pou l'inrplantltion dc pnst's d'r'tu itlcr'lldiÙ'

Article 4 :
k présott permis de cotrstruirc est délivre dms le cadre dc'l'irniclc R {-rl-l{ riu Ctdc dc'l'Llrtunisne r{ r.aut

autorisation de diviser le terrain d'assiette de l'operation.

Article 5 :
ll est rappelé que votre projet se sirue en zone d'ai'làissement ii caractère struplt' lltiblc iutc'rtsitri trùs liruitée.

l_a zone d'affaissement à caractère souple faible intensité tres limitet' est constnlctiblc str trlut Ie territtrire

communal (en zone urbanisee ou non urbanisée) à condition de rÉsliser une titrtdr' r'i'rifilnt quc' lc's objer-titi de

performance cités cidessous sonl respectés par la détinition et l3 lllisc crr t.-uvrr' rL- nglt's prrrtir'ulières de

construction portant à la fois sur le gabarit des ctrnstructions et sur l'utilisltitrn tlc'lr'chuiqur's particulières de

renforcement notamtleDt :

- conditions d'implantation et de voisinage.

- choix de la forme el des dimensions
- mise en place de joints d'aflaissement.



' t\'Itttrr\.crrrcnt (1(. llt slllk'r\lrucllln (lllun $rfleurs.et c-hainage), /' \'tttoncnlctlt cl pp"rrltl(.,,. riir,,..,Sa tlcr tirndirtitrns.'tÙllccplion lr.lrrprd ...s ..t..,,r..,ri. ..,..n.t,ri*. et non structuraur.' ct\ttr'cpl itrn ttlltpk\. .lts nis..:n.*

l.i\lE::tl\rtts .'orrcenrcut (lin\r('nr(.rrr h srabilirci er h renue tlu clos et du couvert des constructions'

tti--,;l]lli::l'"t,*",t,t,1" rlu lrririnrcnr tlrrir rdlrrnùt il urr rrir.eau d'end(rmnragement ne dépassant eî te ni\:ïî)l
.t" 1..1".'.,,\r.ls1't\t) tcl qur'dt\lini rliurs lc gui.t".t* disposirions c(rnstrur-tives pour le bâti neuf situé en zone a atco

\tiu..;.'::.1.ttsscrucnt pnr.lrcssit'du CslBlrrrur lrr suncnancc rl'unc mise en pente à I9o.

.",,-r)]1 .:l"tdcr lc* p.'rttrrs tlc pnlicts 
"t 

1"u". burtrux d'études poruront ,Ë,gf.r=. pour le choix de dispositions

*if*l'..Ï]"- rthtpll'1'5 rux nlêÂ uiini".* ru guidc d'airle à h dctisic.n réalisé par te 
-Cstg 

relatif à I'alea de tlpe

r,,;::::)t"llttt I r.\tri J<' (/c (Ji.v\\riri()rlr 1\r11.çf|1q.yi1.(,.\' F)(),/r. /c ô.iri nct{'siruc ,i, ,orc rt'aléa de ïpe a-f.faissentent
r ' (r.tt'('.\'rit 

t'.St tl ^'()1 / r,.

..\niclt tr :

i\.\T,l:.!: lrt ('ottvctttion de Pnrict Llrtrain Purenrrirl sigléc en date du 27.12i2017 entre la Commune d'une pan er I-a

::::,lt-].ll l:RÂNC..\lsË DËs It.dBlrATroNS ECONoT\{teLrES (sFHE) ainsi que la Société MARIGNAN
xt'sll)l:\1'1rS. rl'nutre fnrt. il est exigci unc. pnrticipnrion pr'rur un nrontant de 476.000 € à la charge de la Société SFHE

.l.tnsr.tlrr'rrrrc plrticiprtion d'uu nronranr Ce t,li.:OO € à la charge de la Société I\{.ARIGNAN RESIDENCES.\ ()rlli\l'Iu('rtlcrrt ù l'article ô de ladite crrrrvention. lc paiemeirt des participations inteniendra en plusieurs versements
ctrrl'5gry1{;11rt rl deux fractions égalcs :- l,* prcntier rarscmant inteniendra à c<rnrpter du caracrère définirif du pemris de construire evou du permis

rl'rrnréna1tcr.
- I c sttldc à la fin du chanticr: c'est au nloulr'nt tlu solcle que l'a,iusrenrent de la participation financière au coût réel

scnr e{L..*tué.

..\rlirrlt 7 :

ll cst nrppt'lt'quc la conformité ne pourro êtrÈ'déli\Tc\: qu'rulc' lbis que l'ensemble des travaux conformes au pennis
,lc ct nstnrirc (tels quc çrarkings, accès, espaces \.erts r'rr:...) serr.rnt courplètement acher,és.

.\rriclt S :
(irttltrntrcttrsrt ù l'nniclc L.332.6 du code de l'urhanisnre. la rùr.lisrtion de rotre projet est soumise au yersement de :" l.a Rtrlcvance Archéologie Pnér'entive qui ti'm l'otriet d'une notificaiion ultérieure par les sen,ices du

liristrr I\blic.

rl,rticle 0 :
I rr pnist'nlc dt\ision cst transmise au rçréscnturt de l'crrat dans les conditions pÉrues à l'anicle L.2231-2 du code général
coI lcttirit*i tcrritoride.

l-uveau. te l7l10/2019

L'Adjoint au l\laire

?:tgf À l'Aurénagemenr de t.Espace.
à l'Llrbanisnte et au\ Trar.aur.



TransmisàlaSousPréfecturele' T tgCT. 20lg

Nora I : Le projet doir êrre réalisë dans le respecr des règles de conslructit>n porasismiquc PS-,11/ ,l9o'9, rt:r'lsr:t's crr 10Ç;r,

Xotu I 
' 
Si le projet se situe à proximité d'out,rages de la Sociétë du Canal dc Prot'e'nce. r'()t/s (i'r'(: ('()/,I(l('ft'r' c't'//t.ci r) .ron sù\s,.

social au THOLONET avant tous lravaux.

a

INFORMATIONS . ALIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS . A LIRE ATTENTIVEMENT

- COMVENCEMENT DES TMVAUX ET AFFICHAGE: les tr-avaux peuvent dénrarrcr dcs quc l'autoristtion r\t crci'utoirr'.

d'affichage sur le terrain du présant panneau (anicle R.600-2 du codc dc I'Urbanisnte) tout rctoun adrninistralif ou tout n\(ruN contcnlicur doit. rir pcirrc

recomrnardée avec accusé de recçtion dans un délai de quinze jours fiancs à comptcr du dépôt du recouni (articlc R 600- I du codc dc l'urbanisnttJ '
- DLTEE DE VALIDf: Lonque la d&laration pone su unc opération comporlant dÈi trdvaux : l'auloristion Nl périrnù si lc:s trr\ilu\ nc s(rnl pùs trrircpris dms

tacite esl inlervenue.

exemplaire doit ètre :

- soit adressée au maLe par pli rocommandé, avec demandc d'avis dc rrxcption postal,
- soit deposee conre decharge à la mairie.

destinaraire de I'autonsation de respert€r.

- OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMACES-OUVRAGES : loruquc lc pro1ct pùnc sur dcs constructrons. ccltc nssumncc tloit ôtrt souscrilc

cnde c ivjl, dans les conditions prârues par les arlicles 124 I - I et suivants du co<lc des assuranccs.

dals les DEUX MOIS à partir de sa notification. tr Tribunal pcut ctrc saisi par l'applicatron infonnatiquc <Télcrrcr:oun citoytrrs> at:ctssiblc par inlcnrct

ré?onse. (L'absancc de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejel implicirc).

du prernierjour d'une pfiode continue de deux mois d'allichage sur lc tcrrain confbnnément aux dispositions cidrxsus.


