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MoDsieur CAYOL Nicolat
Cotrstrucfion d€ 4 vil.slocttives soci,les âvec trols
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Sur un terrain sts
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Rt 88

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.
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.

vu I'aÉicle

g,
I avis favorable a vec prescriplions d'Electricilé Réseau Disiribution Frâtce. en dale du I 8 i 0,'20 I cr i oinl '
VuI'avisfavorableâvecprcscnptionsdelaSociétédesEauxdeMarseille,endatedu07rl0'20Ig cijoint,
V u

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.
du
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de crrrsrrurre esr accurlé pour 1( pr qÉl décr r ihns lr dcnwtic sus\ 1scc. !oùti'otrcurcill
docunrenls cr annexés l.c dil l)çnùis dc corLslrhrr! esl âsrortr cles l)rcscrtpl(!rs crrrr..ùs ru\ nilreles ur'après.
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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
que lonque les équipements desservant le lor seronr achevés.

cuw€

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

k

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.
de l'enduil et des menuiseries dewonl êlre confonnes à la palette des couleuÉ
du Plan Local d'Urbanism€.
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qu'une fois
Alliglgzj Il esl rappelé que la conlomité ne poum être déliwé€
ômi1t.lr qu" pu.kings, accès, espaces vens etc. ) seronl complèlemenl

comunale

que lous les travaux confomes au pem;s de
âchevés'

Article g : confomément à I'dicl€ L.332.6 du code de I'uômism€, la Èaljsalion de votre prejel dt sowise au veneûent
Tu*" a',C..éDagemenl qui fera I'objel d'une notificâtion ultérieure par les ;en ices du Tresor Public
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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
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PERMIS DE CoNTRUIRE sA SFHE

Numéro : PC 19LOO4O

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
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Villas 69 Chemin De St Francois '13710 Fuveau
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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.
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Vous nous ave! ransmis la demande d'instuction de l'Autorisation d'U.banirme PCOr3O4O19W4O concernà.t
pâ.cetle référencée ci-dessous
Ad.esse

ta

:

69, CHEMIN

:

OE SAINT FRANCOIS

13710 FUVEAU
Référ€nce cadêsùale:

secuon Bl, Pârcelle

Nom du d€mândeur

caYol Ntcous

n'88

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
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