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$SÊrHP-ffi11[frpi;oncenrent directemen{ la srabiliré er Ia renue du clos el du couvcrt des constructions.
ua staFjlité d. ç,!s.ernble du bâtirnent doit répondre ù un liveau d'endommagernent ne dépassant pas lc
ni

,Hli,ltî,f.Sffi.,Ê;gtn" de type aflaissenrent progressif du CSTB pour la survenance d'une mise en pente à

t"d'ffit&t!,ùiôU""f-s porreurs de projets et teurs bureaux d'études pourront se référer pour le choix de
---!Y--' \iJ \

fdieæg[igg.ôgpàùructives adapties aux aléas miniers au guide d'aide à la décision réalisé par le CS'I'B

*fiçlfiSÀÙUt*fAg,aype affaissement : << guide de dispositioits constructittes pour Ie bâti neuf situ" en zone

d'olëa de g,pe affaissentent progressif - CSTB - 201I )r.

Article 7 :
L.s e"tteprises, y cornpris les entreprises sous-traitantes ou membres d'utt groupement d'entrepnses'

chargées de l,exécution de travaux au voisinage de lignes électriques doivent adresser une Déclaration

d,intention de commencement de travaux à chaque exiloitant d'ouvrage concerné par les travaux' cette

déclaration doit être reçue par les exploitants d'ouvrales, dix jours au moins, jours fériés non compris'

avant la date de début des travaux.

Article I :

Il est préconisé, pour absorber la production de_déchets ménagers entre chaque collecte, 9u€ deux bacs

oM de respectivèment 660 litres et deux bacs cs de respectivement 660 litres également, , dewont être

implanté dans le local à déchets de l'opération voisine p.e* dans le cadre du PC 013 040 l7 L0108'

Article 9 :

Les aménagements prévus par le prograûrme des travaux dewont être commencés dans un délai de trois

ans à compter de la date du présent uiete et ne pas être interrompu pendant plus d'un an'

A défaut, le présent arrêté sera caduc'

Article l0 :

Les permis de construire pourront être accordés soit à compter de I'achèvement des travaux constaté

conformément aux articles R 462-t àR 462 -10 du code de l'urbanisme, soit à compter de la déliwance

de l,autorisation de procéder à la vente des lots avant I'exécution des travaux, à condition que les

équipements desservant les lots soient achevés (article R 442-18b du Code de l'Urbanisme)'

Dans ce dernier cas, le lotisseur fournira à I'acquéreur un certificat attestant sous sa responsabilité

l,achèvement des équipements ; le certificat sera joint à la demande de permis de construire'

Article I I :

Le présent arrêté sera par apptication au 2eme alinéa de I'article 36 du décret du 4 janvier 1955, publié

au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques par I'officier rninistériel à cet effet' par le

lotisseur qui devra aviser le Maire de I'accomplissement de cette formalité.

Article 12 :
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*pp"lé que la conformité ne pourra être détivrée qu'une fois que l'ensemble des travaux confortnes au

permis d-econstruire (tels que parkings. accès, espâces verls etc...) seront cornplètement achevés.

Articlc 13 :

n, tiroac la Convention de Projet Urbain Partenarial sigpéc en date clu27/12/2017 entre la Commune d'une part et LA
Soctbl-ti FRANCAISD DnS HABI'I"A'IIONS IICONOMIQUES (SI;IIE) d'autres part, il est exigé une participation

flour un montant dc l3l 204e.
C'onlbnnérnerrt à I'arlicle 6 dc ladite convention, te paienrant des participations interviendra en plusieurs versemenls

correspxudant à deux liaction's égalcs :

- Le prcnricr versemer)t intcrviendra À compter du caractère clélinitif du permis de construire et/ou du
pennis cl'améltager.
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Le solde à la fin du chantier : c'est au moment du solde que l'ajustemerû de la participation frnanciëre au

cout réel sera effbctué.

Article 14 ;
Conformément à l'articleL.332.6 du code de I'urbanisme,la réalisation de votre proJetest soumise auversemrerfide:

La Redevance Archéologie Préventive qui fera l'objet d'une notification ultdeure par les serrdces du
Trésor Public

Article 15:
La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions prévues àl'article L 2231-2
du Code Géneral des Collectivités Territoriales.

FIMAU,\e 25 septembrc 2OlE
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L'Adjoint au Maire
IEspace, à |tUrbanisme

àl'

Trensmis à la Sous-Préfecture le z 2610912018

Nota I : le projet doit être réalisé dans le respect des règles de
1992.

PS-MI 1989, révisées en

Nota 2 : si le projet se situe à proximité de lignes, canalisations, ou d électriques, vous devez conlacter
le représentant local de la distribution électique (décret du I janvier 1965).
Nota 3 : si le projet se situe à proximité d'ouvrages de la Société du Canal de Provence, votts devez contacter celle-
ci à son siège social au THOLONET avant tout travaux.
Nota 4: l'aménagement intérieur ou la modification de I'Etablissement Recevant du Pubtic projeté devronrfaire
I'objet d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier.

INFORMATIONS - A LIR"E ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS . A LIRE ATTF''NTI\/EMEÀIT

Lc (ou lcr) demandeur pcut contef,tcr la légalité de ta décision danc les deux mois qui suivent la date de sa notificrtion. A ca effet il peut saisir
le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.

Durée de vdidité du permir :
Conformément à I'article F-'424'17 du code de I'urbanisme, t'autorisation est périmée si les travaux ne sotrt pas entrepris dens Ie délai de der.rx ans à
co!ûpter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). ll en est de même si, passé ce délai, les ûavaux sont inærmmpus peodant rm délai supériegr à une
année' En cas de recours le délai de validité du perrnis est suspendu jurqu'uu prononcé d'une décision juridictionnelie irrévocable.
L'autorisation peut être prarcg&, par périodes d'une année si ies prescriptionjd'urbanisme, les seryitrdes d'rrlfenisgrs de tous ordres et le régime des
tarcs et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation €n adressant une demande sur papier libre, aocoipagnée
dc l'autsrisation pour laquelle vous demandez la prorogation, au moins deux mois avait l'expiration du délai de validité.

Lc (ou les) béuéficialrc du pcrmis pcut commencer lec traveur après evoir :
- adressé au maire' en trois exemplaires, une déclaratron d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA no 13407 est disponible à la
mairie ou sur le siæ intcrna uôanisme du gouvernement) ;- ins1âIlé suÎ le terrain, p€Ddant toute la durée du chantier, un p:rDneau visibte de la voie publique décrivant Ie projet. Iæ modète de panneau,
conforme aux prescriplions des articles A. 424-15 à A. 424-lg, esi disponible à la mairic, surle site interna urbanisme-du gouvenremexrt, ainsi que.l"ns la plupart des magasins de matériaux).

Attcotioa : I'rutorieation n'est définltivc qu'en I'absence dc recours ou de retrait :
- dans le éëlzi de dcur mois à compter de son aflichage sw le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cag I'auteur du recours est
tsnu d'en informer le (ou les) Mnéfioaires du pennis àu plus tard quinze joirt upier le dépot du rocoùrs.- dans le dêlzt de lrois mors aprà la date du permrs, I'autorité compét"nt. peut le retirer, si elle I'estime iilégal. Elle Gst tenue d,m rnformerprâlablernent lc (ou lcs) bénéficiaire du pcrmis et de lui permettre de rqrcndre à ses observatiotrs.

l.'eulorisrtion csl dÉlivrJc lous ré6crvc du drolt dcs ticrs : elle a pour objet de vérifier Ia conformité du pmjet aux règlcs et scrvirudcsd'urbanrsme llllc n'a pas Pour oblct de vénliq que le projer r.rp""t" les autres réglementations et lcs rêgles de ûoit privé. Toute pcrsonnc
s'estrDunl lèséÆ par la méconnarssance du drort de piopriéti ou d'"rËtt dispositions de droit privé pcut donc faire vatoir scs droits en saisissanr lestnbunaux'vils. même si I'sutorsation re$pccte les reglcs d'urbanisme

L,cr obligrlionr do (oo dcr) Mrélicltirc dc I'rutoriretioo :
U dort souscrirc I'assurarce dloorm4gcs-ouvrages prévuc par l'articlc l-.242-l du codc tlcs sssuranccs.


