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I - DESCRIPTIF

L.e projet prÉr'oit la dir"ision parcellairc d'un terrain en 5 lots.

lI - COI{TROLE

L'autorité compétente a la faculté de consulter le service departemental d'inceirdie et de
secours (SDIS). lors de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme, mais uuiguernent pour
r'érifier le respect :

- des conditions de desserte des engins de lutte confre I'incendie au terrain d'assiette du
prcrjet par les voies publiques ou privées (R.l I l-5 du code de I'urbanisme) ;
- oes conqlnons o acces ou terTaln o'asslene et oe I'exrstence oes researD( ou cletout ar
moven permettant de faire face à un ér'entuel incendie (R.l I l-2 du code de I'urbanisme).

- des conditions d'accès du terrain d'assiette et de I'existence des reseaux de autre

Règlement départernental de défense extérieure contre I'incendie des Bouches-Du-Rhône
RDDECI (Arrêté préfectoral du 3l janvier 2017),

ITI - AVIS

J'ai l'honneur de vous kansmettre les recommandations suivantes concernant ce projet

1 Prér'oir une défense extérieur contre I'incendie (BI, PI, citerne. ..), tel que preconisé par le
règlement dçartemental de défense extérieur contre I'incendie.

2 Réaliser une r-oie de 3 m de large exempte de stationnernent pour la desserte des differenb
lots. (rtrt. 4)

3' Chaque virage

l5 Rar,on intérieur (S: l5lR). (Art. 4)

5' Les pentes de la voie d'accès doivent être inferieure à 15 %. (Art" 4)

Notas :

- l-a commission n'est pas compétente pour formuler des avis relevarrt de Ia loi nq 9ll-10Û
fevrier 1995 relative au renforcement
rapport au risque feu de forêt.

de la protection de l'errvimrurengrL

- tÆs recomlnandations proposées, qui ne constituent pss uæ H*o oùmfin ff
pas le petitionnaire du respect des lois et règlements @ vigugr, nffi ff
socurité susceptibles de concerner le prérent dossis.
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Surte à une visite effectuée par les services
SAINT FRANCOIS
Les Services Techniques donnent avis :

ACCES : FAVORABLE
Pas de remarque particulière.

PLUViAL : FAVORABLE
Pas de remarque particulière.

Il,lcEt!DIE : FAVORABLE
Présence d'un poteau incendie

Fuveau, le 17 luillet 2020

SARL BALIS - 2ème AVIS

techniques à l'adresse suivante :

à une distance sutfisante du risque à défendre

PERMIS DE
o13 040 20

CONSTRUIRE
LOOO2

Adjoint Délégué à I'Aménagement
De I'Espace
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DTRECTION DU SERVICE DE L'EAU
Service Maintenance

Le Tholonet, le 09/06/2020

Affaire suivie par Mme Audrey OGRODNIK
Tel 04 42 6672 52
Fax M 42 66 60 23

Ë-marl AudreyOgrodnik@canal_de_provencecom
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Monsieur,

Après examen du dossier, il apparaît que le bassin de rétention est présent dans la ligne
de périmètre de protection des 16m.

Nous émettons, titre exceptionnel,
pétitionnaire :

un avis favorable sur le projet présenté, avec
obli ation pour

a

le

bassin de rétention étanche et de maîtriser les eaux dede construire un
ruissellement pour éviter les infiltrations dans la galerie SCP,

de faire constater par la Société du Canal de Provence le respect des conditions
lors de l'implantation du bassin de rétention sur le terrain,

de s'assurer gue les entreprises chargées d'effectuer les travaux d'enfouissement
des réseaux nous fassent parvenir une DICT au moins 10 jours avant le début des
travaux, par application du décret n" 20II-1241 du 5 octobre 20LL,

En vous priant de bien vouloir agréer,
drstinguées.

Monsieur, l'expression de nos salutations

Le chef du servlce Maintenance,

C. LAFON
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MAIRIE
Service Droit des sols
Boulevard Loubet
13710 FUVEAU

Vous nous avez transmis pour avis le permis d'aménager référencé en objet.
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