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Demande de ttlr

E Permis d'aménager qt
comprcnent ou non dcr conrrructlonc ctlou OË OOmolltlonr -Yt

n Permis dg construire N'134oe'06

compranent ou non dcr d6molltlona

. \brls rtdlsor un rmônrgcmcnt (btls$mrnt, ctnphg, elnr da
Strdorrurncnt, p$c d'rnnctlon, brnln û spotts ou lolslrs,,,,).

. Vous dellsor unc nouvrlle constructlon,

. Vouf clTcctucr das tnvrux sur unc constructlon cxlstentc.

. Votr pmfct comprand dcs d6rnolltlons,

. Votrc plolGt nôclssltc um autorlsatlon d'exploltatlon com.
rprclrle,

Pors Brvolr ptldsilrncnt à quallc(s) brmallté(s) cst sournls votn
Pndcl vous pouwr vorrs rÊporter à h mtlce axpllcatlve ou vous
rupc{gnor aupràs de la mrlda du llcu de votre prolct.

PLô^3 o?,.o ,( à t3oo{-
È orFÀ opr conmui. Aflra. Nr.trÉIlr

vu poua 
ernt

^,^;:,:;l d'r'

Vour ltcr un pertlcullrr Madame ! Monsleur fl
Nom: pÉnom:

Drt..t llru dr neltgtnct

Det€: r rL-J L-Jt-t L-JL-I t-lLJ Commune:

Département:l--.rl-rr--.r Pays:

Vour &er uno paruonnr monlr
Ralson soclale :Dénomlnatlon : S.F.H.E

N'SIRET : ' 6 'l4lLZ-rLOJL!L-6r LZTLfuL3J ûrûJT2JOJLSJ Type de soclété (SA, Scl,...): SA HLM

Raprésentant de la personne morale : Madame El Monsleur @

Prénom: DenisNom:Lafon

Lr pr&rntr drmrndr r ôtl ngtr I btnlL

ç*ntar fr flll .t tgnr$. Û nrûrrtt

Do$hrtnnrmlr rlJ à I'Archltccb des BlUmcrrc dc Francc
au Dlrecteur du Prrc Natlonal
au Secrétarlat de la Commlsslon Dâpatternôntalc

i]9ii--Eî5-!i"' Fri': :'-T 1:

Adrcu: Numéro :1175- Vole: pstile route des Milles
Lleu{lt : Locallté :AlX EN PROVENCE
Code postal ;r 1 rr ? rr O rLgJûJ EP :l-rr-lr-r Cedex : r-lLJ
Tôlôphonr: r-4lL4L4L3l€t+14L4L€lr€r lndlquez I'lndlcatlf pourle pays6tranger: t-rl-Jr - tl-t
3l lr drmtndrur hebltr I l'étrrnocr : Pavs : Dlvlslon terrltorlele :

'tna r àrtnr rutr. p.nonnr, wulllu
o_:T,-r ron nom rt ror coordonnôn : tr,tadamefl ""ïï:H 

- t"tt"O$Sï;;fl,-

ou rateon eoctats : Al pROJEÇT , 2 6 I 
","%rrr, 

*Adrrrr: Numéro: l l Vole : AVENUE DE LA CAPFLETT€ lû4nr^'urly ?Oû
uru-dtr i Loca[tô: MARSEIL-,LF "{/€os 

^
codr poetal ; r-Lr lfu rlL L! LltJ BP : r-r r r r-r cedex : r-r L-r 

- I'UV&4U

8l lr drmrndanr hrbttr I l'-trrngrr : Pays : Dlvlslon tonltorlelc :

Tôlôphonr: u0rd-ru9-.iLILZJLiJL0JL4JÉJLÊ.r hdlquez I'lndlcadf pour lc pays 6trangct:l-Jr-rr tt-J

EIJ'æoopt dt rrooyolr par oourrlcr ôlcctronlquc lcr documcntt Ûrnrmlr cn couru d'lnrtructlon pù I'rdnrlnlrtredon à
Itdnrm rrlvrntr : (rontectdÙ alpfOleCt.ft

J'rl pde bomâ noùo guo. dans un tsl cas, la date de rpUllcatlon srra ccllc dc la consultâtton du cowrbr élrcfonlquc ou, tu pluc ùrtd, crllr dr
ttmiol dr cr oounlcr élccronlgr.rc augrnentée do hultlours.
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1.1- Locdlrrtlon du (ou drr) rrreln(r)
Las lnlormrilons et plans (volr listc dos plàccs À Jolndra) que vous lournlsael dolvent pctmoltre â l,admlnlatratlon ds locailrer
pÉosôrnent le (0u les) larraln(s) concernô(s) par votre projct.

Le tenain ast constlluô dc l'anssnrble dos parcolles cadaslrales d'un eeul tonant appârlrnant à un mâmc proprlétairc.
Adrcrro du (ou dm) trrnln{r}
NunÉro :69 Voie I Chemln dc Salnt Françole

Lisu-dlr: Locailré: FUVEAU

Codepostal :.1,3 7,1,0,8P: r,,;r rÇedex:L rr r

RÔûlrcnccl crdertrtlcrr : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, voulllez renselgnor la flche complémentaira
page 9)

Préfixe: i-. A ,A Section: r-Btlr lr Numéro:r0-rL-Qrl!,-8r
Superficie de la parcelle eadastrale (en nrr) : 5 294 m?

t.2 ' Sltuetlon Jurldlquc du tcrreln (ces données, qul sont facultetlvos, peuvont tout€lols vous p€rmettro de falre valotr des drolts à consgulre
ou de bénéflcier d'lmposltlons plus favorables)
Êtes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain ? Oui E ruon E Je ne sals pas E
Le temain est-il situé dans un lotissement ? oui E ruon El Je ne sais pas E
Le tenain est-llsitué dans une Zone dâménagement Concertée (Z.A.C.) ?
Le tenain talt-ilpartie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbain) ?
Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait I'objet d'une convention de Projet Urbain
Partenarial (P.U.P) ?
Le projet est-il situé dans le périmètre d'une Opératlon d'lntérêt National (O.l,N) ?

trton E
Non E

ruon E
Non L4

oui E
oui E

oui El
Oui lJ

Je ne sais oas E
Je ne sais bas tr
Je ne sais oas E
Je ne sais ilas E

Si votre terrain est concerné par I'un des cas ci-dessus, veuillez préciser, sivous les connaissez, les dates de décision ou d'auto.
risation, les numéros et les dénominations : Voir PA 17 - PUP signê le 21 décembre 2017

4.1- Naturc dcg travaux, lnetallatlons ou aménagements envlsagés (cochez la ou les cases correspondantes)

Aménagement d'une aire d'accueil ou d'un terrain familial des gens du voyage recevant plus de deux résidences mobiles

Danr lcr rcctcurr protég6a
Aménagement situé dans un espace remarquable ou milieu du littoral ldentifié dans un document d'urbanisme comme devant être

I'

Chemin piétonnier ou objet mobilier destiné à I'accueil ou à I'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou
à I'ouverture au public de ces espaces ou milieux

frnénqg€rnent nécessaire à l'exercice des activités agricoles, de pêche et de cttlture marine ou lacustres, conchylicoles, pastorales et
forestières

Aménagement situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiquesl :

f''l Création d'une voie
Travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante
Création d'un espace public

situé dans un site classé ou une réserve natureller :

d'un espace public

I Ën ct' da blsin, votls powGr vou! rêns€lgner auprèa dÊ la mairls



etn
Courte descriptr0n dÉ voûe pl crjel otl clo vos lrûvitl!( :

La demen,Ja de partnis d'tnËnaget'concorno la d{viaion du torraln on loh avec cr6ution de la voit tnlcmc et b
viabilnation des percalles. La superficie tottla clu terrain osl d6 5 911m!, divlaé on g lots
Lotl:4??m;'
Lotlr449m!
Lot 3 .436 ml
Lot4"4{0mr
LstS',{41 nf
Lot6.466ml
Loti:9.*1 mâ

Lot I tl 418 m;
Lol9 o 410 mâ

Especes communs' 1 518 m'

nÉ)

Le projet comprend la crêation de lots à bâtir avec 12 logements, dont 4 sociaux.

Superflcte du (ou des) terrain(s) à aménager (en mt) : 5 941 m? surface mesurêe (contenance cadastrale 5 794

- -r tr"-rr -t "r"*r *

'4.2 - A rcmpllr poui unc dcmande conccrnent un lotlsacmcnt VU f
Nombre maximum de lots projetés : 9 't PoUB 

êro
'̂' Ât.

Surface de ptancher maximare envisagée (en ma) ;1 849 m2 I .q ^^ 
*;'1'TrÈ,{-

Comment la constructibilité globale sera-t.elle répartie ? 
"

E Pu application du coefflcient d'occuparion du sot (COS) à chaque tot '"{ ('4â#," *U
[l Conformément aux plans ou tableaux joints à la présente demande -'È Oô c.^

_tr_ !îltry?1|gsera déterrnnée à lavente de chaque lot. Dans ce cas, le loùsseur devra fournir un càrtffiCqçux r

LeFojerrair.nlobjeto;;;;;;;1;;;o^*'Jtin';;;_.-- - 
oui E

Si oui, quelle garantie sera utilisée ?

consignation en compre bloqué E ou Garanrie tinancière d'achèvenren,rtÈIôrrï;:

Le projet fait-ill'objet d'une demande de vente ou locarion de tots par anricipari onl g ,,,,,,'^'Ui'ttfnh$ 0U oui E

@ ,r , --.n*r,, *,"',&**noJlt3*#d,*.******
4.3 - A rcmpllr pour I'eménagcmcnt d'un camplng ou d'un eutrc tcrialn amcnaiPô nWE"^.|'hébcrgcmcnt tor

Nonbre maximum d'emplacements réservés aux tenres, caravanes ou résidences mobiles deldrli{s :

Norùre maximal de personnes accueillies :

lmplentrtlon d'habltâtlonr légàrcc dc lolrlre (HLL)
Nombre d'emplacements réservés aux HLL :

sy 
l-r1."_ 99 qlllgl îyléy: e r'9:1yé'_ :ul _l_L !'

Lorsqua le terrain est destiné à une exploitu,ion r""onniJ" u"utrù, prJ.ir"ir" iou ieg periode(s) d'exptorrarion ;

Agrandissernent ou réarrrénagenpnt d'une structure existante ? Oui û
Si our. jorndre un plan indiquant l'étal actuel et les aménagements

constructeurs,

ruon E

Non Ll

Ën.qrlr{
rurlEtlquc

*;;"tr

tourl


