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Une étude dê sol préalable à la éaisarion pemenÉ de déleûlner les conditôns de réaiisdion dæ
futures cônskuctions respectanl les conlÉntes du PPR préMsibles nal!rcls Ét€[ d gonnmenl des
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MârsF'le le 12mârs2019

Pourfaresuileàvôkedemândedeprècescomplémèntaresdul2féwer20l9Fjoi.sledossErde
prâns d! ment tâôponnè par mes so ns la nche de renserg.emenls compLels sùr Iês @rdonnées du
manre de r olvrage la page 6/1 7 de l imprimé CERFA recùt é et I ateslatioô pour lâ pr se en compte do
PPR Drév s bles nât!re s et oonfement dês ârgi es et le p ân des A bgements rez de chaussèe et ètaae
lejorns ég.lemenr les 5 êxempates des plênsde silLation. masse el colpes
êvo "évoqLez
La eporsp,o reèr'o.esporrFo
Murs bot€s à lêltes. hautelr I 80 m de hâut, lentê dentique au ogemenls
. Sudâce de panchercrèe 766,48 m" de loqements sociaux.
.- Les a lôgeme.tssonl irnancés pârun prèl lÔcatifsÔcê1,
1

'1.,..1:.t:.:tal.zt.!.
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PLU po!r ês logemefts soclaux
.. L'estinalion somnatè du coûî loncier pour ]a réalisation de ce ptogranne est 254 00,M
.. 6 oqemenisPLUSet2 ogemenrsPLA!
', Pour les arbres cesl nd q!é sur e plân dê mâsse PC 02
. po!r es côtures lesclôlures intérieurs enre esjardrns seroôt réâlses en gnlâgè rigdede 1 60
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[.aton esidéfin dâns lâ noloce explicatve
La.chlecled!CAUEdemândeunlalusplantéssansclôtLrepourebassndnfitaion
Le bassin d inf

Espé.anl avor répondu à vôte atlenle
Je vôus p.e de crotre madame à I expresson de mes senl ments d
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oâns le cadrê de ladicle R 431i7 d du code de 'u.bansme, je sÔussigné. Monæut @MNZùI
Piere, représenrant la SCCV MB PROMOTTù mengage à conclÙre la Convenlon prdÙe à l'âdcle
L 351- 2, 3ème ainéa en voe de Éspecler es obligaho.s dèfrnies et pr&iséès pâr des conventions
régies pâr echâpl.e lll
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MaEeille, le 10décembre 2018
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le soussigné, Peiie Lagler, Présldent de La Chrysallde Marseile, associailon
proprétaire de là parcelle BM15 à F!vea!, autorise la 5CCV M.B PROMOTION à
déposer ufe dehande de permis de construire sur la parcelle BM15 en vùe de réâliser
!n ensemble de 8 malsôis lndlvlduelles, conformément aux rès es d urbanbme.
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RELATTVES

a LA GEsloN DËs DÉcHETs MÉNAcERs

SCSCcVMBPromotio.
Chemin du Cros du Pont

-

13710 Fuveau

PC 13 040 19 L 0006

l. Présentstion du oroiel
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Construction de 8 logements individuels
commune de Fuveau,

en bande, chemin du Cros du Pont, sur

la

faccès à lopéralion se fail depuis cete roule via une voie privée interne perme&nl

la

dessede des 8 logements à réaliset
Comple des caractéristiques de I'opération, nous estimons un toial denvùon 32 habitanls.
ll. Tvoe d'éouioements prescrits

:

Compte ienu de la configuration de lopération el des informations fournies à noÙe setoice
exploitalion, nous préconisons la mise en place d une dolâtion collective pour les ordures
ménagères et pour le tri sélectil avec une collecte en bordure du chemin du Cros du Poni.
Les abaques uUlisés pour estimer le volume de stockage des déchets sont

Les

suivants

:

-Volume lotal pour les ordures ménagères = Nbrc d'habtanis x 7 litres x nbre de iours
de stockâge
-Volume lotal pour les déchets emballages billux = Nbre d'habilanls x 3 lites x nbre de
jours de stockage

-

7 lites est le vo une iournalier d ordures ménagères produ I par une personn€
3 lites est le vo ume journâlier d Emr sans vefte produit par une personne
nombre de jours de siockage : lonchon de la fréquence de collecle du secteur
concerné

A.

lgerdures

ménaaères:

La collecle des ordures rnénagères sur le secleur est efiecluée 3 tois par semarne soil
âu
maxrmum 3tours de slockage

Volume lolal pour les ordures ménagères
B.

-

32 personnes x 7 tites x 3

=

896 tites

Lqd-!shc!9reqç1q!199

La collecle des déchels recyc able sur te secteur est eflectuée
lours de stockage enlre chaque collecte.

Volume total pour les déchels recyclabtes = 32 personnes

r

3

1

lois par semârne son 7

tires x

7 = 896 I lres

Dans ce cadre, nous préconisons une dolation de 2 bacs OM de 660
CS de 660 lilres égalemenl.'

lites et de 2 bacs

NE:
La collecle du vere se lerâ de man,ere specilrque âu ùavers de cotoines d,aDDo(
volonlaire inslallées sur la voie publique. Les cotonnes sonl vrdees aulanl que de bà;orn
en tonclion du remplissage.
C. L'aménaoement à réaliser

:

Compte lenu de son posilionnemeni en bordure de vote publque, Iamenaqemenl à
réaliser devra êie soit de type dalle muret avec dos à la voje pubtique so( de tyie toqete
Jermée.

Pour information, les bacs de collecte d'ordures ménagères 660 litres el de collecte
séleclive 660 lites ont approximalivemenl les coles suivantes : j.50 m X 1 m,

lll. Accessibilité des conteneurs:
Compte lenu de lâ configuration padiculière de I'opération, nous préconisons une collecte
en bordure de voie publique.
Les agenls sofrironl les bacs de l'édicule âtin d'en assurer la collecte ei les renteront
I'issue.
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ùadamê, Monsieur,
Ûansmis pour avis la
Pèr courrier électroniqle dù 6 février 2019,
demande de permis de construire no 013 o4o 19 Looo6, déposéê par la société sc5CCV
parcelle
de
votre comm!ne, et
sur
le
teritoire
sitùée
concernant
une
MB PRoMoTIoN
cadastÉe section MB no 15,
Nous vous informons quiaucùne ligner aérienne ou souterraine, appaftenant au résea!

public de hanspoÉ d'énergie éledrique (ouvrages dont la tension est supérieure
OOO volts) ne tràveree le teiiain concerné

à

50

Nous vous précisons toutefois que cettê réponse vaut !niqÙement pour les ouvrages
dont RTE €st gestionnaire (ouvrages dont la tension est supérieure à 50 000 volts), et
qu'il peut exister, sùr le terrain d'assiette de la construction projetée, des ouvrâges de
distribution d'énergie électrique o! des ouvrages de t.anspoft et de drstribution de gaz
qui dépendent d'autres exploitanE (ENEDIs, régies, GRDF, . ) Nous vous invitons donc
à vous rapprccher de ces dernieÉ poùr obtenlr toutes iês informauons !tilês.
Restànt à votre disposition poùr tolt renseignement complémentaire, nous vols prions
d'agrêê'. Yèdame. vonsreur, I erpre5sron de nos salLtations d.slrnorées
.

lw-

Juliette AUGER
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EX RES[ÂU

oàd! urbantmê@èn.dL.t

àveu tô.sm! la demande
oâner e rélér€n.Ée .idè$ous :

vous..us

@

d i{rudion de rÂutorsâtion d'u6àn$ê Pc080&19m06.oi.enânt

tâ

CHIMTN oU CROS 0U PONI

11710fuvtau
Rérércnce rada{rale :

Nous vôus demândoù d'iôdquer éxpl.tement s( l'3ùto.sâiion d'uôàâsmê lâ pu$ance de 6.cordêheôl pou.
lâquêllâ .€ dosi* à été innruiç à sàvot 103 kVA ù phasé. I (ètte pu*$n.€ dê Éc.ôrd€nent ret.nuè ô'e{ pa5 inr.tt.
daÉ l'àutotuàti.n d'lrbânkme, el que l€ bénénciare demande unè pusancê de Ér.ordemenr supéaeure à ætte
lndiquée.i d€sus, un€ évenluerle ronùibution fnâncàe pou d6 tràvâux de Éc.ordêmêôrpôurail ête à rà chrgedê

Cete répônse ne pré.

eê

pâr la.onvibution

due par lecllentà Ened s

Nôusvôusprions d âgréer, Mâdâmê, Monsieur, 'êxpre$iôn denôs sincèrêe5âlurâtions
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ObiEt ; AVIS PERMIS DE COilS'RUIiÊ SC SCCV MB PROEOTION-2EME
Numéro : Pc or3 O4O t9 LO0o5

AVIS

CHEMIN OU CROS DU POill
Les Seruices Techniques donnent êvis

Â.CES : FÀVOMBLE

^W::Is

PLUVIAL:

PturflctÆIl

t tn.ilê Fatrta,tu.od(

-r1',,.

FÀVOMAIÊ

Pas de .emârque pafricullère.

INCENOIE: FAVORABLE
Présence d'un poteau incendie à une distanc€ ruffisante du risque à défendre.

aàljc!.cgru

Adloint Délégué à IAménag€ment

