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ôi Ô/ !, ô5 ô5 A2DESCRITTION DE 1,A DEMÂNDE

Dcmandc déposéc lc 06/08/2019 affichéc lc 09/0t/2019

complété lc l4llûl2ûl9

Prr I

Demcurrnt À |

R€présenlé Psr:
Poùr :

Sur un terrain sts À :

Références cadâstrules :

SA ilLM SFIIE

I I75. Peti(e Roule dcs Mill.s
cs 90655

lls{7 AIX EN PROI'ENCE Ceder 04

MoDsieur CAYOL Nicolat
Cotrstrucfion d€ 4 vil.slocttives soci,les âvec trols

garâges

69, Ch€min Df, SAINT-FRANCOIS
13710 FLVEAU

Rt 88

REPUBLTQUE FRANçAISA
l'ibedé_tgrlit'_Fdd'

ACCORD A!'EC PRESCRTFIIONS

PERMIS DE CONSTRUIRE
MATRIE DE FUVEAU

ÂFFTCHEENMÀnlELE'0 7 JA:A. |t?l
RAR Nô lA 162 t34 r07l t

Surfrce de plrtrcher P.oi.r& :

l52m'

D€stiûrtion : Habitidon

LE MAIRE DE LA VILLE DE FTJVEAU

vu la demade de pemis de construirc sùsvisée,

Vù le Code de l,Ùrbanisme. notment 1€ liwe IV relatif au régine applicable aux aménagemenls. constnclions et

démolitions.
vu I'aÉicle R 442-18 du Code de l'urbanisme,
vu le Plan Local d,urbanisme ale la colmune par délibération No 21 du conseil Municipâl en dâte du :1 0:'2008 et les

dé1ibémttons successiv€s ponml modificatiot du dit plan,

Vu l'ân€lé municipal en àarc du 25109/2018 ayant autodsé le pemis d'aménager n' 0l 3040 I 81 0001 '
Vu t.mêré municipal en dare ù lgll2/2019 ayant autorisé le pemis d'dénager modificâtlf no 0 I 1040 I SL000 I i!101.

V u I avis favorable a vec prescriplions d'Electricilé Réseau Disiribution Frâtce. en dale du I 8 i 0,'20 I g, cr i oinl '
VuI'avisfavorableâvecprcscnptionsdelaSociétédesEauxdeMarseille,endatedu07rl0'20Ig cijoint,
Vu I'avjs favorâble des S€fllces Techniques Municipâux, en dale du 27ll l/2019, cFioinl

Vu I'avis ià\,orable avec prescriplions du Service Dépanemeotal d'Incendie el de Secours des tlouches du Rhùr€. et drte

û 24/09121)19, crjoiil
Vu la sfualion du lcrriil,.n Tune UC2.

Considéranl quc le lJ,, (l (tfisisle cû la créati(D dc quatre loScmcnrs s(,ciaux. i1 esl t:lit rpplicanon de I rfliclc Rill'lS
du alde de l Urbanruùc pour lâ délivrance du d( perDri!.

ARRE'T!]

Anicle I : l-e pcrmrs de crrrsrrurre esr accurlé pour 1( pr qÉl décr r ihns lr dcnwtic sus\ 1scc. !oùti'otrcurcill ru\ Lrhrs el
docunrenls cr annexés l.c dil l)çnùis dc corLslrhrr! esl âsrortr cles l)rcscrtpl(!rs crrrr..ùs ru\ nilreles ur'après.

r,.'<,, Lr.f.'rrfÈdl.!ts.,.[.J,ir. .



ô!!!ggzj L6 pËcriptions éno.cées par ls sdicæ consulrês sùwisés dcmt elÊ smp{lM ËFcté4

le pétiliomaire dm s Eppcha d6 diffâab @t6
à $voir :

D'ERDF. concemanl le mccordement. la puissance de mccord€mmt globâl€ du projd pa. défaùt d€ 4!l2kVA
bonopùr!é.
1,. Socl&é dd E.ur de M.rleill€ concmanl l€ Êccordmenl au ésau d'au potâble d au résqu d'eûx usé€s.

4i!ig!91lj Confomémeîl à l adicle R442' 1 8 du Code de l'Urbanisme. le p€mis de constftir€ ne pouna êlre mis æ cuw€
que lonque les équipements desservant le lor seronr achevés.

ÂÉicle 5: Il esl rappelé quc votr€ prcjel sc sitùe en zone d'âffaissement à cùâctère souple faibl€ intosilé rês
limitéc

k zone d âffâis*mcnl à caractère souple faiblc intcnsité très limiléc cst constructible su. tout le leritoire commu,
nal (en zone urbanisée ou non urbanisée) àcondilion dc réaliserune étude vérifiant qu€ les objecrifs de perfomance
cilés ciiessous sont respectés par la définilion et la mise en cuw€ de règles paniculières de construcrion po(ant à

la fois sur le gabtrjl des conslruclions el sur I'uiilisalion de techniques paniculières de renforcemmt notamment :

- condrtrons d'rmplantation er dc vorsrnage.
- choi\ de la lome el des dimensrons
- mise en place dejoinls d affaissement,

- choix des malénaux.
- renforcement de Ia superstruclure (mu6 poieurs el chainage),
- renforcement et profondeur d'ancrage des fondations,

- conception adâptée des éléments secondajrcs et non slructuraux,

- conception adaptée des.éseaux.

Ces prescriptions concement direclement la stabilité el la tenue du clos et dù couven des conslruclions.

La sbbilité d'ensemble du bâtiment doii repondre à w niveau d'endomagement ne dépassânt pas le nivau Nl
(fissues d'aspect) tel que délni dans le gùide de dispositions coûsiructives poù le bâti neufsitué en zone d aléa

d€ tlpe affaissement progtessifdu CSTB poù la swenance d'une mise en pente à 1%

Afln de glidff les poneurs de projels et leurs burcaux d'études pourort se rélérer pow le choix de drsposilions

conslructives adaptées aux a1éas miniers au guide d'aide à la décision réalisé pd ie CSTB relatif à l a1éa de lwe
affaissemenl: <lguidededispositionsconstructivesPourlebâtineufsituéen:onedaléadetvpeaJÏaissenent
progressif- CSTB 201 I r.

4!ûg!9.]L ks coloris de l'enduil et des menuiseries dewonl êlre confonnes à la palette des couleuÉ comunale

du Plan Local d'Urbanism€.

Alliglgzj Il esl rappelé que la conlomité ne poum être déliwé€ qu'une fois que lous les travaux confomes au pem;s de

ômi- 1t.lr qu" pu.kings, accès, espaces vens etc. ) seronl complèlemenl âchevés'

Article g : confomément à I'dicl€ L.332.6 du code de I'uômism€, la Èaljsalion de votre prejel dt sowise au veneûent de

---]-Ï Tu*" a',C..éDagemenl qui fera I'objel d'une notificâtion ultérieure par les ;en ices du Tresor Public

- La Redevance Archéologie Préventive-

l\!!!gl9-2jInPr.stlilcdécision€stlraNmiseaurepésentæ1del.éutdÀlslesconditiLlnspÉluesàl.dicleL']]]l']duccde
généml oolldivités lembnales



Iuvcrr, l€ 06/01/2020

rrrnin,isà b soùs-Préfcct re Ic: 0 8 JAil. 2tj2t

N.ta \ Lc prciet doit êrre ftalisë d(lks le rcspect des ùAles de cokslruction parutisnique PS-M| 1989, réytrée, en t992
Noia 2 : st /. l,,qal s? $ tu? à ptoxinité .1? Iignes, canalisat ions, or .l installations ële.triques, vou t clelez contocter Ie repi,entan t
lo.al d. Io dist,ibutlon ëlectriqu. (décret dr Sjdntier 1965)
Nola3iS, 1" /r'?j"/ r" situe à prcxinitë cl ouvrases de ld So.iété du Canal .le Provenca, wut detez cantacter ce e-ci à 

'an 
eieze

\ô.ial au THOLONETa\nnt tôrr hntaa

,,.'ll

L'^dJolnt iu M.lre
Délég é à I'Aménigem.nt d.I'Erptc.,
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PôlG Réglcmcntrtion &
Sêrylccs rlx Cltoyenc
Affâire suivie par I Olivier GRIEnE
Nos réf : LVM/DG/SC/OG/CB
0,04 42 65 65 44
E 09riefre@môirie-fuveau.com

Objet ; AVIS PERMIS DE CoNTRUIRE sA SFHE

Numéro : PC 19LOO4O

RplJBLIAt,tsFÎÆçAIF
Lib,ré - Etrlira - l:httfrÉ

Fuveau, le 27111/2019

x",'^8HÊ"i5E 
âË:Éf;-

s 6 tÀ[' 2020

û
(Ui

Suite à une visite effectuée par les services techniques à l'adresse suivante :

59 CHEMIN DE SAINT-FRANçOIS

Les Service techniques donnent avis :

AeeESj FAVoRABLE
Pas de remarque particulière

PtU!]At : FAVOMBLE
Pâs de remarque particulière

BORNE INCENDIE : FAVOMBLE
Présence d'un poteau incendie à une distance suffisante du risque à défendre

Daniel GOUIRAND



Ë.il
M. êF kt, *ntt
tuw@DPlMr

Groupement Est
du SDIS13

Borc-kl-Air, b 24/t/M9

Chef du Sewice Prévmtim du
Groupemst Est du SDIS13

à

MAIRIE DE FUVEAU
Senice PREVENTION

Dossi€r suivi où : A/C CORTES

qLig! / rc n' : 013 0a0 19 L 0040
V / Réf. : 4 Villas 69 Chemin De St Francois '13710 Fuveau

4!!::215e.r2

II s'agit d'un projet de logements de 1ù" famille aussi, il appartient au demmdeur du
permis d'aménager et sous le conhôle du Maire, de respecter les dispositions prewes par :

1') Code de la Cotrhuction et de l'Habitation, articles R 111-1 à R 111-19, R 121-1 à R 121-13.
2') Arrêté du 31 ianvier 1986 modifié pâr arrêté du 19 juin 2015 reladf à la protection des
bâtiments d'habitation confr e l'incendie.
3') Loi 2010-238 du 9 mars 2010 codifiéq L 129-8 du CCH (DAAF)
4') Arrêté préfectoral du 31 jilvier 2017 - portant Règlement Départem€ntal de Défense
Extérieure Conhe l'Incendie (RDDECI) des Bouches du Rhône.
5") Note DGSCGC/DSPISDSIAS/BRIRC du 24 juin 2015.

La réalisation du projet doit permehe l'accès aux engins de secours et disposer d'un
poteau d'incendie situé à moins de 200 m assurant ù débit de 60 m3/h.

Des détecteurs de fumée normlisés doivent êhe installés dans chaque logemeni. De plus,
tout retard dans la dishibution des secours dr à la présence el'un portâil ne pourra incombcr
aux sapeurs-pompiers.

Si le projet enhe dans l'emprise d'un PAC feux Lle forêt une étude pdrticulièrc, à .e
tihe, est nécessaire.

vU poUF ETFE ÂNNÈ,ÈI r ncqËre oE ci."ôi.R

0 6 JAil. 2o2o
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SERV CÊ OEPARTEMENTAL O NCENDIE EI DE SECOURS DES BOICHES OU.RhÙNE
GROUPEMENT EST SERV CË PREVENTION

D60 Route de Rans ZAC tc lr sTr le 13320 BoUC tsÊL AIR
Teépfone 0442166913 relecopc 0{!: lÙ0!39



pâ.cetle référencée ci-dessous :

Ad.esse :

Référ€nce cadêsùale:
Nom du d€mândeur

EneDis
uclEclntcrlt Êi nESEAU

EilfDrS - 

^c.u€il 
UrbanÈne Commone de fUvÊAU -geMceu'b..bmê

13710 FUVÊAU
Cour.i€l: padr-uô$lsmceencdl5.ft
r.terlocuteur: SrcSrOSd*oph.

Objet Réponic .onc.rn.ot I iÀilrù<iion d un..stodrâilon d,ùrbanbh. vu p
Lr ou pan o'30&$LM'. ;ï;3iF,gJ5â!j5É

a,r €n provènce. re 18/10/201e 0 6 JAl. m

Vous nous ave! ransmis la demande d'instuction de l'Autorisation d'U.banirme PCOr3O4O19W4O concernà.t ta

69, CHEMIN OE SAINT FRANCOIS

13710 FUVEAU

secuon Bl, Pârcelle n'88
caYol Ntcous

,nd?:dtur:.b d.Duîre! àL/D. t, k,!t'.d- aùpi- t nnrÈ

lotnB'.u6dê^etqaqr''a,t.rùe? tt.Lùnnutrùùrt(t

Nous avons insùut cette d€mande sans disposer de lê p!hsance de raccordement nécesstée par te projet L'ôlronsàtion
d'urbânism€ concernant !n lotissement, nou, alons basé notrê réponte sur 1'hypothèse d'une pulssance dê
raccordement globêle du projetde 4x12 kvA monophasé.

Nous vo!s informons qu€, sur la bâsê des hypothèser retenues po!r note ana yse, sous résetoe què le chfirage év€.roet
po!r le PA01304018t0001 soit honoré, aucune conûibutlo. financièret s!pplémen!are.'ê* due par a comm!nè à

Eôedts

Celt€ réponse r€*e valable pendant a d!rée de validité de l'autorbation d'urbênEhe

Nous vous d€mandons d'indiquer expicitemeni sur l'autorisation d'!rbanisme la pù,ssance d€ raccordement pour

aquelle c€ dossier a été lnstru t, à savof 4112 kVA monophasé. 5] cette pu sance de raccordement retenue n'e* pôs

nscrite dans 'êltortsation d'urbâni!me, èt que le bénéicialre demande une puissance de ràccordement dlf{érente d€

cêlle retenue pâr Enedb, une contbution flnâncière pour des trava!x cotrespond.nt à une auûe solunon technque
poutrait êke à la chârge de lâ CCU {ou de l'EPCI).

Cett€ réponse ne préctse pas lê conùibution due pâr le cli€nt à Ened s.

No!svous prion5 d'agréer, Madame, Monsieur, l'expressionde nos sincères sal!tationr

Ët
tÉr


