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Lot I :353m SP: l06nf

Lol2:353mt SP: l06mt

Lot 3 : 353m1 SP: l06m'

Lot 4 : 428m' SP: l28ml
Lot5:324m'SP:130mr

Espaces Yerts communs :
202mt

LE MAIRE DE LA VILLE DE F'TryEAU

Vu la demande de permis de construire susvisée,
Vu Ie Code de I'Urbarusme et nolamment le livre 4 relatif au régime applicable aux aménagements, constructions et
démolitions.
Vu Ie C'ode des Relations entre le Public et I'Administration, et notamment son liwe II et ses articles L 200-l et
suivants,
Vu le Plan Local de I'Urbanisme de la Commune de Fuveau approuvé le27/0212008 et les déliberations successives
portarr modi{ication dudit plan,

Vu la lor n' 2020-?90 du 23 Mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-I9
Vu I'ordorutance n" 202A306 du 25 Mars 2020 prise pour I'application de ladite loi et relative à la prorogation des
délais échus à partir du 12 Mars 2020,
Vu l'ordonnancc 2A20427 du 15 Avr,l 2020 portant <liverses dispositions en matière de délais pour faire fâce à
l'épidérnrc dc Covrd-l g

Vu l'arts larorzrble des Sen,ices'Iechniques Municipaux en dale du 17/0712020, ci-joinr,
Vu l'aVis larorablc alec prcscriptions du Service Départemental d'Incendie et de Secouru <les Bouches du Rhône cn
date du ()4/()6i2020. st-Jolnt,
Vu la etrttsultatlrrn dc la Métropole, Service Ordures Ménagères, en clatc du 29105/2020, ci-yoint et leur avis réputé
tacitr;rrisnt farorablc cri datc du 031071202tJ
Vu l'ar'ts lavorable a\cc prsscnptrons dc la Régie dcs caux du Pays d'Aix, cn dalc rJu l8/06/1020, ci-joinr
Vu l'irvrs fiirtrrirbl( dc la Sourété dcs Laux dc Marseille, cn dalc ds2310612020, ci-joinr
Vti I'aVts fiiror.:blc du ('onsctl I)épartcmcntal des llouches clu ll.lrô1r, Direction dcs Routcs, en clarc clu 221061?020 ci-
Joiul
Vu l'avts liriotablc a\cc Prcscnpllons ds la Socrété du Canaldc Provencc, cn clate û09/06i2$20, ci-joint
Vu l"avts lirvorublc iilcc prËscnptu;ns d'I:NlrDlS, cn clalE du 1710612020 ci-joint,
Vu la sltuatrtrr, du tcrralr) un zonË Al.ll I I a,
C-onsldéri'rrt quc lc pro.;ul l'cspectc lc reglcrncnl dc la arnc AUtj la du Plan l-ocal d'Urbanisme,
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par :

SARL BALI s

Monaleur BITTON Devid

Demeurant à : 42, Rue DES MOUSSES

13008 MARSEILLE

Sur un terrain sis à :
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Quertier SAINT-FRANCAIS

13710 FL fEAU

BM 199,202,205

Nature des Travaux : LOTISSEMENT - 5 lors à bâtir dont un pour la créarion de
deux logements sociaux
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f/itf*it**:t que les dispositions des ordonnances 2o2o-io6 du 25 Mars 2020 et de l'ordonnance 2O2o-427 d.u\
,Lwu Aoza portent prolongation des délais échus et adaptation des procédures pendant rettiàI,itË""t"-*"ittiifl q
1::^g;1, a nartir ae i" crt"îu it ù; zozo,
:"*:::1*t que la présente demande est concernée par les dispositions dérogatoires liées à la crise sanitaire du Covid-
Iv' en ce que les modalités et les délais d'instruction sont momentanément modifiés; et notamment qu'entrele 12
mars 2020 et le 24 Mai 2020 aucune dé"irion tacite ne saurait être possible.

C^onsidérant que la présente décision est impactée par les dispositions dérogatoires liées à la crise sanitaire du Covid-
1?' to ce que les délais de recours habituels r" pon ront débuter qu'à la fniae l'état d'urgence sanitaire (dite période
dérogatoire, actuellement fixée provisoirement au 24 }y'rai 2020), sous réserve par ailleuÀ que toutes les mesures de
publicité (notarnment I'affltchagË rrrr le terrain par le pétitionnaire, I'affichug" 

"o 
Mairie et la transmission de I'acte au

contrôle de la légalité des acteJpar le service instructèur) soient effectives àtette même date.

ARRETE

Arti-cle I : l-e pÉsent Permis d'Aménager est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée,
conforrnément aux plans et documents ci annexés. Ledit document est assorti des prescriptions énoncées aux
articles ci-après.

Article 2 : [-es prescriptions énoncées par les différents services susvisés, dewont être scrupuleusement
respectées (notammsnt celles de la Société du Canal de Provence et celles du Service Départemental
d'Incendie et de Secours des Bouches du Rhône).

Article 3 :
Impérativement avant tout commencement de travaux.le pétitionnaire dewa se rapprocher des différents
services à savoir :

D'ENEDIS, concernant le raccordement. La puissance de raccordement demandée de 5 X 12kVA foisonné d'après la
nonne Cl4-100.
La Société des Eaux de Marseille, concernant le raccordement au réseau d'eau potable
La Régie des eaux du Pays d'Aix pour le branchement au réseau d'eaux usées.
De la Société du Canal de Provence, pour la proximité d'ouwage.

Article 4 : Prévoir une défense extérieure contre I'incendie (Borne à incendie, poteau à incendie, citerne...)
départemental de défense extérieure contre I'incendie.
sur le débroussaillement doit être strictement exécutée en permanence.

pour absorber Ia produclion de déchets ménagers entre chaque collecte, devra
qu'un bac de 360 litres pour absorber la production de déchets recyclables

arbrc de haute tige abattu doit étrc remplacé par la plantation d'arbres d'essences adaptées
Aucune plantation d'arbre de haute tige ne doit être entreprise à proximité de la ligne

Article 7 : [,es entrepnses, y compris lcs entreprises sous-trailantes ou membres d'un groupemeDt
d'cntrcpnses" chargtiæs dc I'exécution de uavaux au vorsinage de lignes électriques doivent adresser une
Déclaratrotr d'tntcntton dc comtnenc€nrent de travaux à chaque exploitant d'ouwagc conçerné par lcs travaux.
Ccttc declaration doit être rcçue par les e xploitants d'ouvrages, dix jours au moins, jours fériés non compris,
uvalrl la date de début dcs t"ravaux

Les prescnptions du PIan de Prévention des Risques Rerrait et GonJlement deË Argiles approuvé le
devront êt"re scrupuleusemenl respectées (planrations, pluvial, constructions, eilc...).

Article 9 : La divisron en lots pnr'atifs €t Ëu espaces collecrrfs devra s€ confûrm€r aux règlcs défrnies par ler
pieces incluses au dossicr arurexé au présent arréré"

tel que préconisé par le règlement
I-a réglemenlat ion déparlementale

Article 5 : Un bac de 360 litres
être inrplanté sur Ie terrain ainsi
cntrc chaque collecte.

Article6: lout
la nalure du sol.
clectrique H'I.

Article t :
t4t04/2014
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9n9-,tittt tO ; k.s Pïtgements préws par Ie programme des rravaux devronr être commencés dans un délai de trois
'?ins à compter de la date du présent arr€tè et ne-paJêre interrompu pendant plus d,un an.

t A défaut. le pÉsent an€té sena caduc.

Article ll : L,es permis de construire pourront être accordés soit à compter de I'achèvement des tr''avaux conslalr
conformémenl âux articles R 462-l a R aOZ-tO du Code de I'urbanisme, soit à compter de la déliwance de

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

les lots soient acher,és (article R 442-l8b du code de |urbanisme).
Uans ce qernler cas, le lOUsseur lourura à I'acquéreur un certtttcat attestant sous

l'achèrement des équipements. Le certificat sera joint à la demande de permis de constnrire.
attestant sa responsabilitéDans ce dernier cas, le lotisseur fournira à I'acquéreur un certificat

Article 12 : [r présent arÉté sera par application
Janrier 1955. publié au fichier immobilier tenu à la
cet effet. par le lotisseur qui derm aviser le Maire de

Article 13 i La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions préwes à l'article L2231-

2 du code genéral des collectivités territoriales.

FLMAU, Ie 12/0812020

Le Conseiller Municipal

au 2è* alnéa de I'article de l'article 36 du décret du 4

conservation des hypothèques par I'officier ministériel à

I'accomplissement de cette formalité.

'I*ransmis à la Sous-Préfecture Ie : I g A0UT 2020

Jiota I Lc proiet doit érre rëulise dans le respect des règles de cunstruclion parasismique PS-MI 1989, rér,isées en 1992.
Notu 2 5'r lc prolet se situe à proxirnilë de lignes, cunelisalions, ou d'instullations électriques, vous detez conlacter le
représ(ntunt lr-tcul de la diyributittn électrirlue (dëcret du I janvier 1965).

Natu i . 
'St 

lc 1.,ro1et s( sttue à proximilé d'onvrages de Ia Sociëté du Canal de Provence, tttus devez conlacter celle-ci à son siège
socrul uu TltOL(lNllT ut,anl toul lrut,tnu,

Délégué à I'Urbanism

hane T


